STAGE : IA, NLP et Big Data appliqués à une plateforme de services,
et participation aux opérations, CleverValues
La société
Fondée en octobre 2021, CleverValues est une jeune start-up qui vise à aider les entreprises opérant
dans des « milieux d’ingénieurs » (B2B en environnement industriel et technologique complexe) à
mieux construire et positionner leurs offres en travaillant sur la valeur qui leur est associée.
Dans ces milieux très techniques où les moyens marketing sont souvent limités, nous aidons les
entreprises à construire, quantifier et vendre leurs propositions de valeur. Pour ce faire, nous
proposons à nos clients une plateforme mariant Knowledge Management, Business Process
Management et collaboration leur permettant de s’appuyer sur une méthodologie de «Value based
Marketing » structurée combinant les best practices de 15 ans d’expérience de terrain et la pointe de
la recherche académique.
A l’opposé d’une offre traditionnelle de consulting, notre offre est ainsi la combinaison de :
•
•
•

l’apport d’une méthodologie
l’accès à une plateforme permettant l’utilisation de celle-ci
services d’accompagnement personnalisés sur des cas pratiques

le tout afin de faciliter l’appropriation de tout cela par nos clients et leur permettre ensuite d’être
(grâce à la plateforme) autonome sur le sujet.

Votre rôle
En relation étroite avec les deux fondateurs (dont le CTO), vous travaillerez sur notre plateforme
(cœur du savoir-faire de CleverValues) dont le développement de la V1 (Minimum Viable Product)
aura été finalisé au printemps, et pour laquelle une première ébauche de roadmap pour la V2 et les
versions suivantes aura été définie. Cette roadmap intègrera un certain nombre de fonctionnalités
utilisant Big Data et IA, qui ne seront à ce stade définies que de manière très générale.
Aussi, votre mission s’articulera avant tout autour du design technique détaillé des prochaines
fonctionnalités prévues dans la roadmap, à savoir :
- La choix final et le réglages des algorithmes (combinant analyse de données ,IA et notamment NLP )
à intégrer pour la mise en place des fonctionnalités correspondantes (nécessitant entre autres de
réaliser et d’optimiser data scraping, parsing, aide à la décision, …)

- Le travail avec notre CTO et notre lead developer pour incorporer ces fonctionnalités via les choix
d’architecture les plus appropriés
Notre structure étant encore petite, vous aurez bien sûr aussi à assumer votre part des quelques
occupations opérationnelles mineures qui nous prennent chacun un peu de temps au quotidien (on
pensera ici au webmastering de la plateforme, rapide et simple à assurer mais nécessaire pour éviter
tout risque de problème opérationnel).

Lieu du stage
Le stage saura lieu dans les locaux de CleverValues au sein de l’incubateur de Télécom Paris
Entrepreneurs au 9 rue Dareau, Paris 14eme

Durée du stage
6 mois à compter de Mars 2023

Compétences Requises
Ecole d’ingénieur à dominante TI/Data
Bonne culture générale des grandes classes de services réalisés via IA (notamme,nt de NLP) et des
types d’algorithmes qui leur sont liés
Rigueur, innovation, capacité à comprendre les liens entre technologie et enjeux métiers
Sensibilité aux problématiques d’architecture logicielle et des problématiques d’UX
Expérience de webmastering de sites simples

Processus de recrutement
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à jacques.millery@clevervalues.com
Un entretien aura lieu avec les deux fondateurs

