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CDI / PARIS, FRANCE 
IMAGE PROCESSING ENGINEER H/F 
 

❶ NOTRE MISSION
Nous imaginons un avenir qui fusionne nature et technologie pour répondre aux enjeux climatiques de notre temps.  

Woodoo est l’inventeur de biomatériaux révolutionnaires basés sur la transformation structurelle du bois au niveau 
moléculaire. Nos matériaux en bois sont translucides et tactiles, ou bien 4 x plus robustes et résistants aux intempéries, et 
ils ont des applications dans l'automobile, l'aéronautique, le luxe ou l'électronique grand public. Nous contribuons à aider 
l'industrie à réduire son empreinte carbone en proposant des alternatives aux matériaux émissifs. Notre ambition est de 
produire des matériaux renouvelables issus de la sylviculture régénérative. Woodoo a remporté plus de 40 prix 
d’innovation internationaux et nationaux (issus du MIT, du Forum Économique Mondial, de Horizon H2020 ou de la 
Fondation Solar Impulse).  
 

❷ VOS MISSIONS
En pleine phase de croissance, nous cherchons aujourd’hui une personne supplémentaire pour l’ouverture de notre 
nouveau pôle Vision. Vos objectifs seront de développer et de mettre en œuvre les solutions de contrôle qualité optique de 
nos lignes de production. Pour cela vous travaillerez conjointement avec nos équipes d’experts optique, qualité et production. 
Vous serez responsable de l’exploitation et de l’interprétation des données issues du système d’imagerie et contribuer ainsi à 
une meilleure qualification de nos produits provenant de la nature.  
à Créatif et force de proposition sur les solutions techniques envisageables
à Concevoir et développer les algorithmes de vision par ordinateur spécifiques à la caractérisation des produits
à Assurer le lead technique et la mise en œuvre des solutions
à Définir les outils et l’architecture logicielle périphérique
à Veiller à la gestion et coordination des différentes parties

 

❸ VOTRE PROFIL
à Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou universitaire équivalent (BAC+5 / Doctorat) en Computer vision
à Vous venez de terminer votre doctorat ou disposez d’une expérience de 2 ans minimum dans le domaine de la vision par

ordinateur dans l’industrie.
à Vous avez d’excellentes compétences en programmation en Python et/ou C++
à Vous avez une expérience préalable avec OpenGL, Git, OpenCV, Tensorflow, AWS, ... ? C’est un plus !
à Vous avez une bonne capacité à faire des déductions et à détecter les sources de problèmes
à L’initiative, l’autonomie, le pragmatisme et le relationnel font partie de votre ADN
à La maîtrise de l’anglais est indispensable (niveau courant exigé)
à Vous avez envie de travailler dans une startup dynamique. Vous êtes curieux/se, non seulement en matière de nouvelles

technologies mais aussi dans de nombreux domaines en général (à vous de nous impressionner ;)) 

❹ ENVIE DE REJOINDRE L’ÉQUIPE ?
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations détaillées à sebastien@woodoo.com 
Pour postuler directement sur notre site, cliquez ici 
Pour un traitement plus rapide, merci de nommer vos documents : Prénom Nom de famille_CV ou CL.  
N'hésitez pas à ajouter tout autre élément ou document qui pourrait appuyer votre candidature. Nous ferons en sorte 
d'examiner celle-ci et de vous répondre dans les 48 heures. 

 
Woodoo s'engage à construire une équipe diversifiée et un environnement inclusif où tous les profils ont leur place. Nous 

encourageons donc vivement les femmes, les personnes de couleur, de tous âges, les personnes avec un handicap et les 
candidats LGBTQ+ à postuler. 

https://www.woodoo.com/fr/je-veux-vous-rejoindre/?candidature=Ing%C3%A9nieur+Image+Processing&contrat=CDI&filepdf=https://www.woodoo.com/wp-content/uploads/2022/09/CDI-IMAGE-PROCESSING-ENGINEER.pdf&service=am9ic0B3b29kb28uY29tLHNlYmFzdGllbkB3b29kb28uY29t

