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CARRIERES 

Intitulé du stage  Traitement de l’image -

Moteur de Recherche 

Image 

Type de contrat   Convention de 

stage 

Lieu  Toulouse (Labège) Statut  Stagiaire 

Date de début du stage  Dès que possible Durée du stage 3 à 6 mois 

  

Adressez votre candidature à : hr@delair-tech.com 

 

Envoyez par email votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation et un lien vers votre profil LinkedIn.  

 

Description du poste 

 

A propos de Delair Tech : 

Delair-Tech, un leader mondial du drone professionnel, fournit des données basées sur l’imagerie aérienne 

pour aider les industriels dans leur processus de décision. Spécialiste de la fabrication de drones et du 

traitement des données collectées, Delair-Tech met à disposition des professionnels des 

solutions complètes depuis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle.  

Créée en 2011, Delair-Tech est représentée dans plus de 80 pays et compte plus de 100 employés partout 

dans le monde avec des solutions dédiées dans différents secteurs tels que l’agriculture, la géomatique, les 

transports, l’énergie électrique, pétrolière, gazière et minière ainsi que ceux de la défense et de la sécurité. 

Les missions 

Une grande partie du travail aérien repose sur l’identification et la localisation précise d’éléments dans des 

images aériennes (drones, avions ou satellites). Ces tâches dépendent souvent d’opérateurs humains.  

L’objectif du stage est de mettre en place un moteur de recherche qui permettent de trouver des images à 

partir d’une description de leur contenu ou leur localisation. L’utilisateur pourra décrire en langage naturel 

le contexte et le contenu de la photo. Le moteur s'appuiera sur les tags liés aux images. Ces tags sont 

insérés manuellement, par un algorithme de détection d’objets ou par le croisement de la position de la 

photo des bases de données géographiques (par exemple : http://www.naturalearthdata.com/) 

Cela nécessite de mettre en place une analyse de texte pour comprendre la recherche et qualifier son lien 

avec les tags des images.  

Profil et Compétences 

Bac +5 avec spécialité Traitement d'image et/ou Data Science  

Langage de scripts  

Lua ou Python ou R 

Machine Learning 

Compréhension des principes du traitement du langage naturel, première manipulation d’un framework 

de deep learning (tensorflow, torch, keras, caffe, …) 
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