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VOXPASS est un éditeur de solutions de transcription et d'analyse automatique de la
parole. En agissant au niveau de la captation et au niveau du signal audio, en
identifiant chaque locuteur, en challengeant à chaque instant plusieurs logiciels de
reconnaissance vocale, VOXPASS dispose de solutions brevetées qui améliorent la
qualité globale de la transcription d'une conversation et rend son exploitation possible.
Les clients de VOXPASS sont des industriels, des banques, et des acteurs de la
Relation Clients.
Créée en 2016 à Lannion, VOXPASS est actuellement une équipe de 6 personnes, et
a besoin de se renforcer pour répondre aux demandes de ses clients.
VOXPASS recrute pour son activité de R&D, un Développeur Senior Expert Vocal H/F
maitrisant parfaitement les technologies de Reconnaissance vocale, Synthèse vocale,
Machine Learning.
Activités principales :
- Réaliser tout ou une partie d'un développement logiciel (maquettage, spécification,
conception, codage, tests).
- Contribuer à la conception de l'architecture logicielle des plateformes.
- Contribuer aux développements des logiciels Voxpass.
- Intégrer et paramétrer les composants matériels et logiciels "audio".
- Participer à des projets avec un ou deux développeur(s) junior(s).

Formation : filière informatique, niveau Bac +5.
Expérience : 10 ans.
Compétences recherchées :
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JavaScript, PHP/MySQL, Python, Linux Shell Scripting, C++ / C#, Android.
- Maîtriser les architectures fonctionnelles et techniques du Text2Speech, du
Speech2Text et du Speech2Speech.
- Maîtriser les méthodes et techniques de conception de logiciel et de maquettage.
- Maîtriser les concepts de base de données et les techniques de modélisation des
données.
- Maîtriser les outils de développement sous Linux / Windows, GIT et la gestion du
versionning.
- Connaître les environnements embarqués et le développement mobile.
- Savoir travailler en équipe en mode AGILE.
Le poste est basé à Lannion (Cotes d'Armor).
Vous disposerez d'un cadre de travail très agréable, à proximité de la mer, et dans un
écosystème technologique, dynamique et innovant : VOXPASS est un acteur de la
FrenchTech, du Pôle Images&Réseaux, et participe à des projets collaboratifs avec
des partenaires industriels et des laboratoires de recherches.
Notre ambition est de devenir rapidement un leader de la digitalisation de la voix, et
pour cela nous avons besoin de vous.
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