Data Manager Junior – Stage 6 mois H/F - Paris 14ème

Description du stage :
Vous êtes le maître des données !
Vous êtes amenés à intégrer au fil de l'eau de nouvelles données (mammographies) provenant de nos différents
partenaires. Vous définissez et maitrisez les procédures de contrôle qualité, de structuration, et d'archivage. Vous
accompagnez nos partenaires dans la sélection et l'annotation des données grâce à vos qualités innées en scripts
Python et fouille de données textuelles (compte-rendu). Vous maîtrisez le format de fichier DICOM et le PACS n'a
pas de secret pour vous. Enfin, en tant que garant des données, vous accompagnez l'équipe de R&D à sélectionner
et exploiter les données nécessaires pour divers projets. Finalement, vous êtes patient et méticuleux - vous annotez
une partie des données vous-même et aimez le travail bien fait.
Bien évidemment vous n'êtes pas (encore) tout cela. Mais vous êtes motivés pour rejoindre une des start-up les
plus dynamiques et ambitieuses de notre époque et y donner le meilleur de vous-même. Ça, on ne peut pas vous
l’apprendre – pour le reste, on vous y formera !
Contexte :
Therapixel est issue d’Inria, lauréate du concours national de création d’entreprise en 2013, du projet 3D Surg en
2015, de l’initiative NETVA en 2016, et lauréate en 2017 des prix de l’innovation en imagerie médicale par la SFR,
du prix de l’innovation au congrès AFC, des digital launchpad awards par OVH, et finalement vainqueur du concours
international d’intelligence artificielle pour la mammographie (DREAM) en 2017.
Nous sommes une start-up de 10 personnes et nous grandissons vite, avec déjà plusieurs installations, à la fois en
France et dans le Monde ! Votre travail aura une influence directe et visible sur le développement de notre
entreprise.
Nos bureaux sont partagés sur deux sites : à Paris 14e (Hôpital Cochin) et à Sophia Antipolis (Campus Sophia Tech).
Chez Therapixel on apprend (beaucoup et toujours), on travaille (dur) et on se fait plaisir !
Compétences :
 Vous êtes en dernière année d’études supérieures BAC+5
 Vous avez de bonnes bases en Python (numpy, scipy, matplotlib), et les RegEx n’ont pas de secret pour
vous
 Vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’initiative
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Vous avez de bonnes compétences relationnelles : aller seul chez nos partenaires ne vous fait pas peur
Vous avez une appétence pour l’imagerie médicale

OK ça m’intéresse :





Je suis motivé(e) et souhaite participer à l’aventure startup de l’intérieur
Je serai basé(e) à Paris 14e (Hôpital Cochin)
Indemnité de stage : 1500€/mois brut
Possibilité d’embauche à l’issue du stage

Je postule :
Convaincu(e) et motivé(e) pour vous lancer dans l’aventure Therapixel, adressez vos candidatures (cv et lettre de
motivation) à notre Directeur Technique, Pierre Fillard, à l’adresse email : stages@therapixel.com
Merci d’inclure dans le titre de l’email : [stage-dm], en y incluant toute référence permettant d’évaluer la
candidature.

Join Therapixel – help in building the medicine of the future
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