
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI :  
Jeune Docteur en Traitement du signal ou Data Science H/F  

A propos de la société  
 Telegrafik : Qui sommes-nous ? 
 

Lancée en Septembre 2013, Telegrafik est une start-up dynamique et en croissance basée à 
Toulouse et à Paris, qui propose des services connectés intergénérationnels, dans les 
secteurs du maintien à domicile, de la téléassistance et de la e-santé.  

Expert du Big data, Telegrafik a développé une plateforme logicielle intelligente qui permet, 
à partir des données issues de capteurs positionnés dans des domiciles ou des chambres, de 
fournir des services de suivi d’activité et d’alerting, en se basant sur les dernières 
technologies de l’internet des objets, et sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Les 
technologies de Telegrafik permettent notamment de contribuer au maintien à domicile des 
personnes âgées dans de bonnes conditions (service OTONO-ME).  

Telegrafik cherche à agrandir son équipe technique avec un(e) Jeune docteur en Data Science 
motivé(e) et dynamique, capable de faire évoluer la technologie de l’entreprise, notamment 
dans le cadre de projets de R&D, puisque Telegrafik vient de remporter le Concours 
d’Innovation Numérique de BPI France. 
Alors si vous aussi êtes passionné(e) de nouvelles technologies, et d’analyse de data en 
environnement complexe, venez tenter l’aventure avec l’équipe de Telegrafik ! 
 

 L’Équipe : Souriante, dynamique, engagée !  
 

Telegrafik est composée de personnes talentueuses, passionnées par les technologies et 
ouvertes d’esprit. Nous avons le soutien de nombreux partenaires, et travaillons en open 
innovation avec différentes entreprises, en itérant au quotidien pour proposer des services 
toujours plus à la pointe de l’innovation. 
http://www.telegrafik.fr/qui-sommes-nous-telegrafik/   
https://www.linkedin.com/in/carole-zisa-garat-1159531/  
 
 

Les Missions :  
 

• Faire parler les données des objets connectés à la plateforme logicielle Telegrafik, au 
service de nos clients 

• Manipuler des données live et offline pour en tirer du sens, et industrialiser ou faire 
industrialiser les nouvelles fonctionnalités qui se sont révélées concluantes.  

• Faire évoluer les modules intelligents de statistiques prédictives, modélisation 
comportementale, moteurs de règles élaborés, prise de décision d’envoi de 
notification 

• Contribuer à la mise en place des IHM (interfaces hommes- machines) de data 
visualisation 

• Conduire des développements et projets en lien avec nos partenaires d’open 
innovation (grands groupes, laboratoires), en France comme à l’international 

• Participer à l’évolution de l’intelligence de notre service (Machine learning, Neuronal 
Network)  

http://www.telegrafik.fr/qui-sommes-nous-telegrafik/
https://www.linkedin.com/in/carole-zisa-garat-1159531/


• Et plus globalement contribuer à la réussite de l’aventure de Telegrafik 
 
 

Les Compétences recherchées : 
• Maîtrise du langage R ou Python  

• Connaissances en bases de données NoSql / SQL 

• Connaissances en statistiques / concepts mathématiques 

• Excellente capacité à travailler en équipe, même à distance, en sachant prendre en 
compte les problématiques d’architecture, de performance, et de développement 

• Rigueur, bonne organisation du travail, efficacité, réactivité et forte capacité d'analyse 

• Compatibilité avec l’esprit Startup : motivation, autonomie, savoir « faire », 
débrouillardise, curiosité, participation active, prise d’initiatives, force de proposition  

• Curiosité pour le machine learning, les actualités dans le domaine de la data science, 
le Big Data 

• Compréhension et goût pour les enjeux sociétaux 

• Compréhension et appétence pour les technologies innovantes (IoT, Big Data, 
nouveaux objets communicants) 

 
 

Le Poste : 
 

• Jeune Docteur en Data Science en CDI. Il s’agira impérativement du premier poste en 
CDI du candidat. 

• Rattaché à l’équipe Data science 

• Rémunération selon profil 

• Poste basé à Colomiers, près de Toulouse 
 
 

Contact : 
 

• Entreprise : Telegrafik – Services connectés intergénérationnels www.telegrafik.fr 

• Lieu : Toulouse, bureau de Colomiers (31), Train et bus Lycée international. 

• Contact : Anne-Cécile ANDRE – anne-cecile.andre@telegrafik.eu – 06 64 38 49 71 
 

http://www.telegrafik.fr/
mailto:anne-cecile.andre@telegrafik.eu

