Juin 2018

Vous voulez surfer sur la vague de la Voice First Revolution ?
Participez à l’aventure Voxygen !

Poste d’Ingénieur Traitement de la Parole
VOXYGEN, PME technologique éditrice d'une synthèse vocale reconnue pour ses qualités
d’expressivité, renforce son équipe pour répondre aux besoins d’un marché en pleine expansion dans
les secteurs de la relation client, des transports, de la robotique…
Nous ouvrons un poste d’Ingénieur Traitement de la Parole pour renforcer l'équipe Operations /
Customer Success.
Principales missions :







Définition et maintenance des outils de création de voix, documentation interne
Définition des paramètres acoustiques du système de synthèse dans un contexte
multilingue
Maintenance des voix existantes
Contribution aux travaux de R&D sur le contrôle de l’expressivité en synthèse vocale
Qualification d’affaires, interface avec le commerce, accompagnement en avant-vente
Gestion de projets clients de création de voix

Profil recherché :
-

Ingénieur en traitement de la parole
Maîtrise de la programmation : python, C, C++
Connaissances en apprentissage automatique
Connaissances ou intérêt pour la linguistique
Bon niveau en anglais professionnel écrit et oral

Qualités :
-

Capacité d’adaptation dans une équipe pluridisciplinaire
Autonome, bonne capacité d’organisation sur un poste multitâche
Dynamique
Bon relationnel – Vous aimez le travail en équipe et la relation clients.

Lieu de travail : Côte de Granit Rose – cadre de vie exceptionnel pour les amoureux de la mer et de la
nature !
CDI basé à Pleumeur-Bodou (Lannion, 22) – démarrage ASAP – (Possibilité de poste sur Rennes
après formation à Pleumeur-Bodou)
Rémunération : Selon expérience.
Merci d'adresser votre candidature (CV + motivations) à jobs@voxygen.fr
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