
 
 
 

Offre de stage (H/F) 

à partir de Novembre 2017 - Début 2018 
Start-up d’intelligence artificielle de dialogue et de raisonnement médical 

Stagiaire (H/F) Stage 6 mois Back-End Intelligence Artificielle 
Localisation : Incubateur de start-ups à Paris 

 
QUE FAISONS-NOUS ? 

Anamnèse est une jeune entreprise d’intelligence artificielle médicale créée en 2016 à l’accélérateur             
de l’Ecole polytechnique. Sa mission consiste en la mise à disposition d’une API pour améliorer la santé des                  
patients, en aidant les médecins à établir un diagnostic plus précis et à améliorer la qualité de leur prise en                    
charge, sans déshumaniser la relation patient-médecin.  

L'anamnèse, que recueille l’intelligence artificielle développée, est la première étape d'une           
consultation au cours de laquelle tout médecin questionne un patient sur l'histoire de sa maladie, ses                
symptômes, ses antécédents médicaux, ce qui permet de guider le raisonnement médical, de conduire au bon                
diagnostic, de choisir le meilleur traitement et d’établir la meilleure prise en charge. 

Il s’agit donc d’un projet éthique, au cœur de la science médicale, et dont l’impact sur le quotidien des                   
patients est palpable. Fondée par un étudiant en médecine, un ingénieur polytechnicien et un manager               
diplômé de l’INSEAD, la start-up suscite aujourd’hui un fort engouement de la part du milieu médical et se                  
développe à grande vitesse ; les missions sont de plus en plus nombreuses ! 
 
TA MISSION 

Nous développons un service web Médecin pour la restitution, et une Web app responsive pour le                
Patient afin de le questionner et lui permettre de contrôler les données à partager. 
Durant ce  stage d’environ 6 mois ta mission sera de : 
 

● Développer des algorithmes issues des techniques d'optimisation et machine learning. 

● Proposer / challenger l’architecture logicielle. 

● Développer de nouvelles fonctionnalités, et contribuer à l’amélioration de la santé des patients. 

 

TON PROFIL 
▪ Grande École d'Ingénieur ou d’Informatique 
▪ Logique, curieux, Capacité d’organisation et de rigueur 
▪ Appétence pour les mathématiques (Optimisation, Combinatoire, Algèbre linéaire) 
▪ Expérience avec Python 
▪ Intérêt pour le secteur médical et environnement start-up 

 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

La start-up est actuellement incubée au sein de l'entreprise OnePoint à deux pas de la Tour Eiffel. 

Les fondateurs ont des profils complémentaires avec lesquels tu pourras apprendre de nouvelles compétences 

Nous appliquons les méthodes de développement agiles (Scrum), et travaillons sur des technologies             

NoSQL, Machine Learning et Natural Language Processing, ce qui contribue à un environnement de travail               

dynamique et passionnant ! 
Le poste est à pourvoir pour un minimum de 6 mois (Stage) et à pourvoir dès que possible. 

Rémunération à discuter. 

 

Merci de nous contacter par mail sur  cv@anamnese.me  en précisant ta motivation dans le corps du mail et en 

joignant ton CV. 


