
 

 

OFFRE CDI 

AI Developer Senior 
 

Contexte 

Comment fluidifier et sécuriser le trafic grâce à l'intelligence artificielle ? 

Wintics utilise le Deep Learning pour transformer automatiquement les flux vidéo issus de 

caméras de surveillance en statistiques de mobilité, permettant ainsi la mise en place de 

nombreuses actions d’optimisation et planification des mobilités : 

• Compter les passagers pour permettre la mise en place de politiques incitatives en 

faveur du covoiturage 

• Détecter automatiquement les places de stationnement disponibles pour guider les 

automobilistes 

• Analyser le trafic en temps réel pour piloter les feux tricolores de manière dynamique 

• Détecter et qualifier des obstacles aux carrefours pour connecter les infrastructures et 

rendre possible la circulation de voitures et navettes autonomes (V2I) 

• Analyser les flux en temps réel pour émettre des alertes de sécurité : incident de 

circulation, colis abandonné dans les espaces publics, etc.  

 

Notre brique logicielle est déjà commercialisée auprès de grands groupes (ex. Bouygues, Vinci) 

et d’opérateurs publics (ex. Mairie de Paris, Neuilly, DiRIF). 

 

Description du poste 

Wintics est en forte croissance et recherche des AI Developers Senior pour épauler le CTO dans 

l’encadrement des équipes grandissantes en vue du déploiement du logiciel à grande échelle 

et du développement de nouvelles fonctionnalités. 

Si tu es convaincu de l’intérêt de développer des solutions de vision par ordinateur pour rendre 

la ville plus intelligente, que tu cherches à partager ta passion pour le Deep Learning en 

transmettant tes connaissances et encadrant des équipes et que tu aimes le monde des 

startups, ce poste est fait pour toi ! 

En tant que AI Dev Senior, tu travailleras en étroite collaboration avec le CTO et seras, entre 

autres, amené à : 

• Mener la veille scientifique et technique pour maintenir notre brique logicielle au niveau 

« state-of-the-art »  

• Tenir le rôle de scrum master : définition des priorités, distribution des travaux de 

recherche et de développement de nouvelles fonctionnalités, etc. 

• Veiller à la qualité de la code base générale 

 

Profil recherché 

Le candidat devra présenter le profil suivant : 

• Master en maths ou informatique de rang 1 

• >2 ans d’expérience en vision par ordinateur 

• Expertise en PyTorch, Torchvision et OpenCV 

• Bonnes connaissances en C++ et CUDA 

• Passionné par l’IA 

• Capacité à manager des équipes 

 

Contact 

Si cette offre t’intéresse, envoie ton CV et une lettre de motivation à  

contact@wintics.com 

mailto:contact@wintics.com

