Offre de stage ou césure (H/F)
à partir de Janvier 2020 - 6 mois

Start-up d’intelligence artificielle de dialogue et de raisonnement médical
Stagiaire (H/F) en Développement Front/Back End
Localisation : incubateur Boucicaut (Paris 15)
QUE FAISONS-NOUS ?
Anamnèse est une startup d’intelligence artificielle médicale créée en 2017 à l’accélérateur de l’Ecole
polytechnique. Nous proposons un assistant médical digital à tous les professionnels de santé. Notre IA reproduit le
raisonnement médical et questionne le patient dans sa langue, sur ses symptômes, ses antécédents, son parcours
médical, pour évaluer des pistes de diagnostic, et assister le professionnel de santé dans le choix de la meilleure offre
de soin selon la situation du patient. Nous digitalisons le parcours de soin, et libérons du temps de consultation pour
renforcer et réhumaniser la relation patient-médecin.
Il s’agit donc d’un projet éthique, au cœur de la science médicale, et dont l’impact sur le quotidien des
patients est palpable. Fondée par un ingénieur polytechnicien + institut du Technion et un manager diplômé de
l’INSEAD, la start-up suscite aujourd’hui un fort engouement de la part du milieu médical et se développe à grande
vitesse ; les missions sont de plus en plus nombreuses !

TES MISSIONS
Durant ce stage, ta mission sera entre autres de :
▪ Designer et réaliser des pages pour intégration en HTML5 responsive (reprise et adaptation de l’existant)
▪ Proposer / challenger l’UX (les interactions) avec les utilisateurs (patients et médecins)
▪ Développer de nouvelles fonctionnalités, et contribuer à l’amélioration de la santé des patients.
▪ Imaginez que ce que vous développerez doit pouvoir être utilisé par vos proches pour améliorer leur santé
A noter que l’esprit start-up implique que les missions puissent évoluer régulièrement, être modifiées par la personne
qui les mène et même changer souvent de cap !
TON PROFIL
▪ Grande Ecole d’ingénieur
▪ Design web (Tendances / best practice en UX-UI) et outils (InDesign / Illustrator / PhotoShop)
▪ Développement Front UX (HTML5 / CSS / BootStrap)
▪ Langage Python idéalement dans un environnement MVC (Python + Django + PostGres)
▪ Très fort intérêt pour le secteur médical
▪ Sensibilité au sens éthique et à la protection des données personnelles
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
La start-up est actuellement hébergée à l’incubateur Paris Tech Care (Boucicaut) dans le 15eme.
Nous appliquons les méthodes de développement agiles (Scrum), et travaillons sur des technologies de type base
NoSQL, Machine Learning et Natural Language Processing, ce qui contribue à un environnement de travail
dynamique et passionnant !

Rémunération à discuter selon profil, possibilité d’embauche ou d’entrée au capital selon l’issue du stage.
Merci de nous contacter par e-mail via cv@anamnese.me en précisant ta motivation dans le corps de l’e-mail
et en y joignant ton CV.

