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Kikleo est une jeune start-up, de 10 personnes, créée en 2019 avec pour mission de réduire le 
gaspillage alimentaire dans la restauration. Pour cela, nous proposons à nos clients une analyse 
fine et détaillée à l’aide d’un outil innovant basé sur l’intelligence artificielle. Grâce aux données 
ainsi récoltées, le chef de restaurant pourra mettre en place des actions ciblées pour le diminuer. 
Il s’assure ainsi de limiter son impact environnemental et ses pertes économiques tout en 
améliorant la satisfaction de ses convives. 

Aujourd'hui en pleine croissance, nous cherchons à partir de janvier 2023, un(e) jeune docteur(e) 
en CDI pour renforcer notre équipe data science. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Nous recherchons un(e) jeune docteur(e) en Machine Learning et en Vision par ordinateur ayant 
des compétences de développement solides, et l’envie de rejoindre une startup ambitieuse et 
innovante pour travailler sur des projets ayant un fort impact environnemental. 

Missions principales :   

Développer des algorithmes de détection et de reconnaissance d'objets basés sur l'apprentissage 
automatique. Améliorer les algorithmes existants et les appliquer au problème de reconnaissance 
dans le contexte de la grande distribution. Développer de nouvelles architectures de réseaux de 
neurones profonds sur des sujets de volumétrie. 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Intéressé(e) par les enjeux environnementaux 

- Docteur(e) ou ingénieur(e) avec une expérience de recherche significative dans le domaine de 
la vision et de l'intelligence artificielle (apprentissage machine, apprentissage profond). 

- Compétences : vision par ordinateur, apprentissage automatique, notamment deep learning. 

- Programmation : Python, C++, frameworks de Deep Learning (Tensorflow, PyTorch). 

Si jeter de la nourriture à la poubelle vous rend dingue et si vous avez envie de travailler dans une 
start-up tournée vers les enjeux environnementaux, envoyez-nous votre CV et votre lettre de 
motivation à l’adresse suivante : contact@kikleo.com 

Nous avons hâte de vous rencontrer ! 


