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LA SOCIÉTÉ:

SUIVEZ-NOUS !
Sur Twitter: @_SafetyLine
Sur LinkedIn: SAFETY LINE 
Sur la page « Actualité » du site internet Safety Line: www.safety-line.fr

Spécialisée dans le traitement des données des enregistreurs de vol (« boites noires »), Safety Line 
est une start-up qui édite des logiciels pour les exploitants aéronautiques. La société, actuellement 
composée de 18 personnes, est en plein essor. Portée par ses innovations, dans un secteur en pleine 
mutation, Safety Line étend notamment son activité à l’international.

Juin 2017

- Data Engineering -

LE POSTE:
Dans une ambiance start-up, vous intégrez l’équipe « Recherche », dédiée au développement d’outils 
de traitement des données aéronautiques à grande échelle. Vous participerez à l’analyse des données 
issues des enregistreurs de vol pour la réduction de la consommation de carburant dans l’objectif 
de répondre à une demande client de plus en plus importante. Vous interviendrez également dans 
l’amélioration des algorithmes de Machine Learning (supervisé ou non supervisé) ainsi qu’à la mise en 
production de nouveaux modèles de prédiction.

PROFIL RECHERCHÉ:
•  Diplômé(e) en mathématiques ou informatique (Bac+5) avec une spécialisation Data Science ou

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE ?
Envoyez dès à présent votre CV et votre lettre de motivation à Baptiste Gregorutti, Responsable de 
l’équpe Recherche.
Email : baptiste.gregorutti@safety-line.fr
Tel : 01.55.43.75.71 

N’hésitez pas à partager cette offre autour de vous !

(Poste à pourvoir dès que possible)

•  Vous avez une très bonne connaissance de python ou d’au moins un langage orienté objet
 

•  Vous êtes à l’aise dans la rédaction de rapports techniques et de notes de synthèse

•  Vous travaillez aisément en équipe et êtes autonome

Machine Learning

•  Vous avez une très bonne connaissance méthodologique des méthodes d’apprentissage statistique
(régression, classification)

•  Vous justifiez d’au moins une expérience de mise en œuvre d’un algorithme de type « Boîte noire » 
dans un contexte appliqué


