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QUI SOMMES-NOUS ? 

L’activité avionique rassemble 10 000 collaborateurs qui œuvrent à fournir des 
équipements et des systèmes de pointe pour toute la chaîne de l’aéronautique civile 
et militaire. 

Le site de Toulouse regroupe deux activités principales : l’une en charge de 
développer et commercialiser des solutions et équipements pour avions et 
hélicoptères (cockpits, solutions pour cabines, systèmes de missions civiles et 
militaires, et offres de services associées) ; l’autre , le centre d’Air Traffic 
Management (ATM), pôle d’expertise historique des systèmes de gestion du trafic 
aérien. 

Nous recherchons un.e alternant.e Ingénieur.e Classification documents par 
Intelligence Artificiel – H/F 

Basé.e à Toulouse. 

QUI ETES-VOUS ? 

Vous êtes en deuxième ou dernière année d’école d’ingénieur ou équivalent ? 

Vous êtes passionné.e d’aéronautique ? Le domaine de l’intelligence artificielle vous 
intéresse? 

Vous êtes spécialisé.e en informatique et savez définir votre Architecture logicielle 
(UML), développer en utilisant les technologies - Web (Python/Django/HTML/CSS) et 
Base de données & indexation (SQLite, Oracle, Elasticsearch) ? 
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Vous avez des notions en Machine learning/Bigdata (Spark/Hadoop) et en Méthodes 
agiles ? 

Vous aimez travailler en communauté, collaborer pour essayer et apprendre ? 

Vous aimez mettre en avant vos idées et les voir se concrétiser ? 

Vous maîtrisez l’anglais ? 

Alors ce poste est fait pour vous ! 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 

Le département On-Line Studio for Avionics Engineering est en charge de l’offre 
d’outils d’ingénierie déployée sur l’ensemble des projets opérationnels. Ils permettent 
le prototypage de nouvelles fonctions avioniques, le test et la validation des produits 
embarqués … afin d’améliorer la productivité des équipes opérationnelles. 

Nous recherchons un.e alternant.e pour développer l’outil de classification 
automatique de documents s’appuyant sur de l’intelligence artificielle utilisé par la 
Direction Technique. 

En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes :  

L’alternance vise à améliorer une solution existante s’appuyant sur : 

• Une importante base de données (>100 000 éléments) 
• Un portail web 
• Un serveur web 
• Un logiciel de classification supervisée via du Machine Learning 

Des besoins fonctionnels sont identifiés autour de l’algorithme de classification par 
Machine Learning / Deep Learning, de même que des améliorations de l’expérience 
utilisateur (IHM). 

Vous disposerez d’une importante infrastructure dédiée au Big Data afin d’entrainer 
vos algorithmes. Dans un premier temps, vous analyserez l’existant et le besoin, puis 
proposerez une ou plusieurs solutions. Vous l’implémenterez celle retenue en 
interaction avec les utilisateurs. 

Vous serez partie intégrante du pôle IA afin de partager idées et expériences pour 
enrichir votre vision et faire bénéficier la communauté de votre avancée. Vous serez 
ainsi au contact de vos homologues IA impliqués dans les affaires majeures de 
l’entreprise. 

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès 
aujourd’hui. 
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