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PROGRAMMEUR R-D 

 

 

 

Le CDRIN cherche un programmeur R-D possédant de l'expérience dans les techniques de science des données, de 
statistiques et d'apprentissage machine associées à l'intelligence artificielle. Le CDRIN applique ces techniques à la 
vision informatique, au traitement du langage naturel et à la personnalisation d'expérience. Le CDRIN réalise le 
traitement et l'analyse de médias (image, vidéo, son, capture de mouvement) dans des contextes artistiques ou 
industriels, l'analyse de documents et données massives, et développe des approches de personnalisation de 
l'expérience utilisateur. 
 
Travailler au CDRIN c’est… 
 
• Une liberté et une autonomie dans le travail; 
• Mettre à profit la créativité au service de l’innovation; 
• Des opportunités de croissance et de développement personnel et professionnel; 
• Le sentiment de satisfaction de contribuer au développement des partenaires; 
• Une diversité de projets et de sujets à aborder; 
• La collaboration et un partage des connaissances entre les communautés collégiales et universitaires; 
• Une équipe performante et axée vers les résultats concrets qui façonnent le monde. 
 
Notre mission 
En tant que centre collégial de transfert de technologie affilié au Cégep de Matane, la mission du CDRIN est d'offrir 
des services de recherche et développement, d'aide technique, de formation spécialisées aux entreprises et 
d'accompagnement à l'innovation. Le CDRIN se positionne dans la valorisation des technologies de l'intelligence 
numérique au bénéfice de secteurs clés pour le développement économique du Québec – entre autres, les 
industries créative et culturelle, en éducation et en santé – en collaboration avec des partenaires scientifiques, 
industriels, culturels et artistiques.  
 
Notre vision 
En 2022, le CDRIN sera reconnu comme phare d’excellence en intégration des données du multimédia afin de 
mettre l’intelligence artificielle au service du citoyen. 

Exigences du poste 
 
Relevant de la direction générale, nous recherchons un chercheur-développeur IA répondant au profil suivant : 

 Formation dans un champ de spécialisation approprié avec un minimum de 3 années d’expérience de 
travail; 

 Capacité d’explorer différents axes de recherche et domaines d’application; 

 Participe activement aux projets de recherche appliquée, d’aide technique, de formation et 
d’information; 

 La personne candidate sera invitée à participer à des événements spécialisés (ex. : NIPS, SIGGRAPH, etc.); 

 Désir et capacité de travailler en équipe dans des projets collaboratifs. 
 

Les projets abordent les domaines suivants : 

 Vision par ordinateur (Computer Vision); 

 Traitement de l’image (Computer Graphic); 

 Traitement automatique du langage naturel (Natural Language Processing); 

 Les techniques et contraintes d’animation; 
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 La reconstruction et génération de modèles 3D; 

 Autres domaines d’expertise selon les expériences de la personne candidate. 
 

Atout : 

 Des connaissances théorique et pratiques des dernières techniques dans un ou deux des domaines cités 
ci-haut; 

 Connaissance des outils de traitement de l’image et de la vidéo; 

 Expérience avec les langages Python, C++ et C#; 

 Une bonne communication pour pouvoir collaborer avec d’autre membre d’équipe sur les projets; 

 La capacité de réaliser et documenter une veille technologique; 

 Très bonne maîtrise de la langue française et anglaise, tant dans les communications écrites que verbales; 

 Expérience et aisance avec la méthode Agile; 

 Fibre pédagogique, possibilité d'offrir de la formation dans son champ d'expertise; 

 Expérience avec les moteurs de jeux. 
 
Avantages : 

 Télétravail; 

 Horaire flexible de 37,5h par semaine; 

 Assurance collective et régime d’épargne-retraite; 

 Le CDRIN a à cœur les intérêts de ses employés et il investit dans le développement de leurs 
compétences. 

 
Lieu de travail :  

 Matane (au CDRIN), Québec (au bureau satellite) ou Montréal (pigiste), selon la situation géographique du 
candidat. 

Les bureaux principaux du CDRIN se situent à Matane mais il invite les candidats de toutes les régions à postuler, 
puisque des opportunités de travail depuis Québec et Montréal sont également possibles. 

N.B. le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. 
 
Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae dans les meilleurs délais, aux 
coordonnées suivantes : 
 

 
Madame Mylaine Côté, directrice adjointe et RH 

CDRIN 
608, avenue Saint-Rédempteur, Matane, Québec G4W 0E1 

Courriel : rh@cdrin.com 

mailto:rh@cdrin.com

