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Qui sommes-nous ?

Zaion–Stages & Alternances 2023



3

Zaion est l’expert européen des solutions de relation client augmentée par l’intelligence
artificielle grâce à une technologie unique et innovante de Callbot, Chatbot et
Messagingbot.

Zaion accompagne les entreprises dans l’amélioration de l’expérience client grâce à
l’intelligence artificielle et place la voix au cœur d’une relation engageante, interactive et
efficace. Les bots Zaion sont capables de comprendre les demandes clients en langage
naturel et d’y apporter une réponse précise en fonction du contexte émotionnel.

La plateforme Zaion Assistant permet de créer ses bots en toute autonomie et ainsi
d’accélérer la digitalisation des parcours clients en automatisant le traitement des
conversations répétitives, à fort volume afin d’adresser aux conseillers les appels à plus
forte valeur ajoutée, de valoriser le capital humain et de réduire les coûts opérationnels.

Qui sommes-nous ?
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Notre leitmotiv : innover, créer et révolutionner. Notre équipe tire sa force de
la pluridisciplinarité de ces collaborateurs : des experts en IA, traitement automatique
du langage (NLP), affective computing et UX réunissent leur savoir-faire pour construire
des solutions interactives robustes permettant à l’utilisateur de dialoguer avec la
machine commesi c’était un humain - un dialogue fluide, efficace et naturel.

Notre équipe : vivier d’innovation, motivation et expertise pour forger l’avenir de
l’expérienceclient.

Vous êtes une personne curieuse, motivée et vous avez envie de participer à une aventure
hors du commun ?
Vous avez un fort esprit d'équipe et vous aimez les environnements challengeant ?
Vous êtes un passionné de la relation client et souhaitez proposer une solution innovante
et performante ?

Nous recherchons des Sales, Tech, Chefs de projets, CSM... pour rejoindre l'aventure

Qui sommes-nous ?
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Zaion, quelques chiffres

4

collaborateurs

Ingénieurs spécialisés IA 
Conversationnelle et 
Vocale & Experts de la 
Relation Client

90 +50 25M 12M€
clients grands comptes

Tous secteurs d’activités

appels traités par an

140 Callbots en production

Levées de fonds

2019 2020 2021
FINANCEMENT DE L’INNOVATION
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Pourquoi nous 
rejoindre?
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Pourquoi nous rejoindre ?

On vous propose :

• Une expérience dans une scale-up en plein développement.
• Un environnement de travail dynamique et stimulant dans un secteur d’avenir, l'Intelligence Artificielle.
• Un environnement multiculturel avec plus de 15 nationalités représentées, des collaborateurs de 18 à + 60 ans et 

40% de femmes.
• Un management basé sur la confiance, la responsabilité individuelle et la performance.
• Une très grande agilité et de la place pour vos idées et initiatives.
• Des locaux très agréables au cœur du 8ème et une équipe soudée.
• Des weekly English lessons avec Vanessa.

92 % de nos stagiaires recommande Zaion #Label Happy Trainnees
Zaion dans le Palmarès Capital 2022 « Meilleurs employeurs, édition Start-up 2022-2023 »

Venez construire une technologie de pointe dopée à l’IA

Chez Zaion nous travaillons dans le dialogue et l’échange pour atteindre nos objectifs ensemble.
Notre sine qua non : évoluer de manière smart et agile, dans une ambiance de stimulation collective. Nous avons 
tous le même esprit entrepreneurial, la même passion.
Notre objectif commun : permettre aux idées les plus disruptives de se matérialiser.

Zaion–Stages & Alternances 2023
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Nos opportunités 
de stage et 
d’alternance
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Ref001 – Conception et développement des Dashboard d'Analytics basés sur les 
résultats des services IA Zaion – Voice Analytics (stage)

10

Développement d’une solution d’évaluation de la performance des conseillers d’un centre de contact à travers nos technologies IA
• Développement des micro-services d'extraction des métadonnées : émotion, activité vocale, NLU, Speech-to-text...
• Traitement des données des analyses et conception des Insights
• Développement des Dashboard de statistiques et des interfaces de restitution des analyses
• Conception et Architecture de la solution avec l’industrialisation des service IA
• Intégration et déploiement avec nos pipelines DevOps
• Contribution aux travaux en cours sur l'automatisation des tests (unitaires, intégration et end-to-end)

Votre rôle en tant que stagiaire :
• Intégré(e) dans une équipe de développement produit, vous participez à mettre en place des nouveaux produits
• Appuyé(e) par une méthodologie Scrum, vous serez soutenu par un Product Owner qui vous aidera à cerner rapidement les besoins

applicatifs
• Prendre part à la conception, à l'étude technique et au développement de nouvelles évolutions ou d’améliorations de nos produits

Technologies utilisées :
• NodeJS – Python - Angular 12 – MongoDB - Docker – Kubernetes

Profil recherché :
• Etudiant(e) en 3ème année de grande école d’ingénieur, spécialisé(e) en informatique
• Des bonnes bases en NodeJS / Angular 11 / MongoDB / Algorithmique
• Des connaissances en Python, Natural Language Understanding, Voice Activity Detection seront un plus
• Compétences en automatisation de tests
• Envie d’apprendre sur des problèmes techniques avancés

Zaion–Stages & Alternances 2023
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Benchmarking etdéveloppement d’une solution d'authentification centralisée pour l'ensemble de la platforme Zaion
• Etude comparative des technologies d'authentification et de gestion des rôles du marché (KeyCloak, Okta, …)
• Conception et architecture de la solution d'authentification centralisée.
• Etude de la migration de la solution actuelle d'authentification de Zaion vers la solution centralisée.
• Mise en place d'une solution d'authentification centralisée qui satisfait les besoins fonctionnels de la plateforme Zaion.
• Mise en place d'une librairie NodeJS en Typescript qui permet l'intégration avec la solution d'authentification centralisée.
• Déploiement de la solution d'authentification centralisée sur le Cloud.

Votre rôle en tant que stagiaire :
• Intégré(e) dans une équipe de développement produit, vous participez à mettre en place une solution à intégrer dans l'ensemble des

produits Zaion
• Appuyé(e) par une méthodologie Scrum, vous serez soutenu par un Tech Lead qui vous aidera à cerner rapidement les besoins

applicatifs
• Prendre part à la conception, à l'étude technique et au développement de nouvelles évolutions ou d’améliorations de nos produits
• Une place particulière sera accordée à la qualité et à la performance du code, ainsi qu'à l’automatisation de tests

Technologies utilisées :
• NodeJS - Angular 12 – MongoDB – Docker – Socket.io - Redis

Profil recherché :
• Etudiant(e) en 3ème année de grande école d’ingénieur, spécialisé(e) en informatique
• Des bonnes bases en NodeJS / Angular 11 / MongoDB
• Des connaissances sur la sécurité informatique seront un plus
• Compétences en automatisation de tests
• Envie d’apprendre sur des problèmes techniques avancés

Ref002 – Etude et mise en œuvre d’une solution d’authentification centralisée (stage)
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Intégré dans l’équipe Zaion Assistant, vous participerez au développement des nouvelles fonctionnalités, l’intégration des services IA, la refonte
de l'architecture et l'optimisation de la performance:

• Développement des nouvelles fonctionnalités sur l'assistant
• Mise en place des métriques de performances
• Contribuer au développement des services hautement disponibles et supportant la montée en charge
• Optimisation de l’architecture et des composants
• Industrialisation et intégration des services IA du Lab
• Recherche et optimisation des algorithmes utilisés
• Contribution aux travaux en cours sur l'automatisation des tests et automatisation de cas de tests sur le produit

Missions :
• Intégré(e) dans une équipe de développement produit, vous participez à mettre en place des nouveaux produits
• Appuyé(e) par une méthodologie Scrum, vous serez soutenu par un Product Owner qui vous aidera à cerner rapidement les besoins

applicatifs
• Prendre part à la conception, à l'étude technique et au développement de nouvelles évolutions ou d’améliorations de nos produits
• Une place particulière sera accordée à la qualité et à la performance du code, ainsi qu'à l’automatisation de tests

Technologies :
• NodeJS - Angular 12 – MongoDB – Docker – NLU

Profil recherché :
• Etudiant(e) en 3ème année de grande école d’ingénieur, spécialisé(e) en informatique
• Des bonnes bases en NodeJS / Angular 11 / MongoDB / NLU
• Des connaissances en Python seront un plu
• Compétences en automatisation de tests
• Envie d’apprendre sur des problèmes techniques avancés

Ref003 – Optimisation et amélioration de notre solution de création de bots multicanal
(stage)

Zaion–Stages & Alternances 2023
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Vos missions :

Sous la responsabilité du Responsable Technique, vous serez amené à :
• Travailler sur des projets de développement de Callbot en vous appuyant sur les inputs des Chefs de Projets, CSM, et Responsable Produit
• Vous participerez aux différentes étapes de recettes internes et clientes et effectuerez des tests unitaires de l’environnement de

développement jusqu’à la mise-en-production
• Vous contribuerez à l’amélioration du code et des algorithmes de nos produits

Compétences techniques :
• Vous avez une bonne maitrise de Node.js
• Vous connaissez JavaScript, MongoDB, NoSQL, Linux, SaaS, Git
• Vous êtes capable de développer des algorithmes performants
• Vous avez pratiqué les méthodologies Agile/Scrum/V

Profil recherché :
• Vous avez un niveau Bac + 3 ou plus et avez déjà effectué un stage dans un poste similaire
• Vous savez travailler en équipe et gérer plusieurs projets en même temps
• Vous êtes communicatif, organisé, autonome, rigoureux
• Vous savez prioriser vos missions et prendre des initiatives

Ref004 – Developpeur Back End (stage ou alternance)
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Vos missions :

Gouvernance des processus de sécurité du SI (SOC) :
• Implémentation des architectures fonctionnelles et techniques
• Intégration et déploiement de solutions de sécurité

Gestion de l’outil SIEM :
• Analyses forensiques
• Assistance à la gestion des incidents

Sécurité des infrastructures :
• Assistance sur les activités du SOC,
• Réalisation et suivi de revues techniques de sécurité

Compétences techniques :
• Vous avez une bonne maitrise de l’OS Linux
• Vous connaissez JavaScript, MongoDB, Linux, Git
• Vous avez des notions de pentesting

Profil recherché : 
• Vous suivez actuellement une formation d’ingénieur en cybersécurité
• Vous savez travailler en équipe
• Vous êtes communicatif, organisé, autonome, rigoureux
• Vous savez prioriser vos missions et prendre des initiatives

Ref005 – Cybersecurity Analyst (stage ou alternance)
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Vos missions :

Rattaché(e) of Head of Security , vous aurez la charge de la rédaction, la vérification et le maintien des politiques de sécurité chez Zaion.

Concrètement :

• Mise en conformité des environnements ZAION avec les politiques de l'entreprise
• Maintien de la sécurité des environnements de production
• Gestion de la vulnérabilité : Coordination des actions de remédiations : arbitrage, expertise technique et planification des actions de 

remédiations.
• Construction et présentation de tableaux de bords

Compétences :
• Vous avez une bonne maitrise de l’OS Linux
• Vous avez des bonnes connaissances des standards de sécurité : ISO27001, PCI-DSS, HDS, recommandations ANSSI
• Vous avez des notions de sécurité opérationnelle

Profil recherché :
• Vous suivez actuellement une formation d’ingénieur en cybersécurité
• Vous savez travailler en équipe
• Vous êtes un bon communicant, organisé, autonome, rigoureux
• Vous savez prioriser vos missions et prendre des initiatives

Ref006 – Assistant Head of Security (stage ou alternance)
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Ref007 – Construction d’un framework basé sur l’apprentissage automatique pour router 
intelligemment les appels entrants dans les centres d’appel (stage)

Zaion est spécialisée dans la conception et l’industrialisation des solutions innovantes pour révolutionner la relation client dont un des principaux 
leviers est l’interaction téléphonique. Nos solutions d’automatisation permettent d'améliorer significativement la satisfaction des clients en traitant 
leurs demandes le plus fréquentes ce qui réduit l’attente, souvent trop longue pour joindre un conseiller.  Néanmoins, certaines demandes 
nécessitent une forte expertise métier et donc un routage d’appel intelligent qui se basent sur les compétences des agents et les caractéristiques 
de la demande.  
Les travaux de ce stage s’inscrivent donc dans le domaine de l’apprentissage automatique (Machine learning), de la science des données (data 
science) et de l’optimisation multicritère.   

L’objectif est de concevoir un framework basé sur les données des centres d’appel pour prédire le comportement des appelants (abandon, attente, 
durée de traitement). Cette prédiction est ensuite utilisée pour le routage de l’appel vers l’ensemble des agents. 
Ces travaux peuvent être divisés en trois parties :   

1. Analyser et extraire les données pertinentes de l’historique des appels pour modéliser le comportement des appelants  
2. Construire un modèle de prédiction de comportement basé sur les données   
3. Optimisation des fonctions de mesures de performance 

Les travaux seront basés sur des données de simulation de centre d’appels ainsi que des données réelles. Ils seront soumis à une phase 
d’évaluation afin de valider les hypothèses initiales. 

Compétences requises :
• Maîtrise du langage Python et des librairies ML  
• Maitrise de la théorie des files d’attente et des outils permettant une modélisation similaire
• Maîtrise des approches d’optimisation, de modélisation mathématique, statistiques et probabilités, Machine Learning

Profil recherché : 
• Étudiant(e) ayant un niveau Master ou 2ème ou 3ème année d’école d’ingénieur
• Vous êtes intéressé(e) par l’IA et les mathématiques 
• Bon(ne) communicant(e)
• Organisé(e), autonome, créatif(ve), vous savez prioriser vos missions et prendre des initiatives

Zaion–Stages & Alternances 2023
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Ref008 – Développement d’un modèle de génération automatique de résumé de dialogue 
(stage)

L’interaction humain-agent conversationnel est de plus en plus présente dans notre quotidien : les callbots qui qualifient et traitent les demandes
dans les services client téléphoniques, les chatbots qui assistent les visiteurs des sites web dans leur navigation dans les différentes pages, etc.
L’entreprise Zaion se positionne comme le leader européen dans la commercialisation de ces robots conversationnels : des solutions innovantes qui
permettent d’automatiser des tâches répétitives tout en gardant une interaction naturelle avec le client.
Les travaux de ce stage s’inscrivent dans le domaine du traitement automatique de la langue (NLP) et des réseaux neuronaux profonds (Deep
Learning). Ces domaines représentent les axes principaux du Zaion Lab, le département recherche et développement de l’entreprise Zaion.
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un/une stagiaire AI Engineer qui participera au développement de l’offre Zaion, sous la
responsabilité du Responsable du Zaion Lab. Il/elle participera notamment au développement d’un outil de génération de texte à la pointe
d’innovation qui fait le sujet d’une thèse CIFRE en cours.

Les travaux peuvent être divisés en deux grandes parties :
1. Analyser et utiliser un ensemble de données conversationnelles pour entraîner plusieurs architectures neuronales de génération de texte

sur plusieurs tâches : résumé automatique, génération de réponse, traduction, génération de questions, etc...
2. Analyser les différents résultats obtenus en termes de cohérence et de stabilité

Les modèles proposés suivront un processus d’évaluation automatique standard ainsi qu’une évaluation humaine selon des métriques définies :
pertinence, cohérence des réponses proposées, etc.

Compétences requises :
• Maîtrise du langage Python
• Maîtrise des approches d’apprentissage Deep Learning, des architectures type Transformer et des outils : Sickit Learn, TensorFlow, Pytorch
• Connaissances approfondies dans le domaine du NLP et l’IA conversationnelle

Profil recherché :
• Étudiant(e) ayant un niveau 3ème année d’école d’ingénieur, vous avez une 1ère expérience en IA ou en Data Engineering
• Vous êtes passionné(e) de linguistique et d’IA conversationnelle
• Vous êtes rigoureux(se), créatif(ve) et curieux(se)

Zaion–Stages & Alternances 2023
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Ref009 – Développement d’un pipeline d’industrialisation des services d’IA (stage)

La reconnaissance automatique de la parole (Automatic Speech Recognition, ASR) constitut une pierre angulaire dans les solutions vocales
proposées par Zaion. Cette brique est souvent utilisée conjointement avec plusieurs autres briques d’analyse du signal vocal, analyse de la
sémantique et extraction des caractéristiques paralinguistiques.
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un/une stagiaire Software Engineer AI qui participera au développement de l’offre Zaion
Speech et l’industrialisation des différents services d’IA.

Vos missions :
• Etude des applications existantes chez Zaion et montée en compétence sur l'écosystème applicatif
• Spécification techniques/conception/gestion de configuration d’une architecture permettant la consommation des différents services Zaion

Speech
• Développement de nouvelles fonctionnalités et tests unitaires
• Déploiement de la solution applicative sur différents environnements
• Validation du bon fonctionnement
• Rédaction de documents de synthèse.

Compétences requises :
• Des connaissances prouvées en Python et bash
• Vous disposez d'expériences (projets scolaires/ initiatives personnelles) sur les technologies Docker
• Une expérience en traitement d’audio et/ou en ASR sera appréciée
• Des connaissances en Node JS seront appréciés

Profil recherché :
• Étudiant(e) ayant un niveau Master ou 2ème ou 3ème année d’école d’ingénieur
• Vous êtes intéressé(e) par l’IA et les méthodes de déploiement des services d’IA
• Bon(ne) communicant (e)
• Organisé(e), autonome, créatif(ve), vous savez prioriser vos missions et prendre des initiatives

Zaion–Stages & Alternances 2023
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Ref010 – Talent Acquisition Assistant (stage ou Alternance)

Sous la responsabilité du Talent Acquisition Manager, vous serez amené à travailler sur des campagnes de recrutement. Dans un cadre
d’innovation technologique important en France, Zaion développe une politique RH dynamique : nombreux recrutements, plan de formation
ambitieux, gestion de carrière et mobilité interne continue.

Vos missions :
• Rédactions des offres d’emplois
• Sélection et recherche de CV (jobboard, réseaux sociaux,…)
• Prise de rendez-vous candidats
• Entretiens téléphoniques
• Suivi des tableaux de bord
• Reporting
• Diverses tâches administratives

Compétences requises :
• La maîtrise des techniques de sourcing
• La maîtrise le Pack Office (Excel, Word, PowerPoint)
• De bonnes qualités rédactionnelles
• Un niveau de français et d’anglais courant et technique, qui vous permet d’évoluer aisément dans un environnement international

Profil recherché :
• Etudiant(e) en BAC +3 ou en Bac +4, avec une spécialisation en ressources humaines
• Curieux(se) avec de bonnes qualités d’analyse et de synthèse
• Autonome avec un esprit d’initiative

Zaion–Stages & Alternances 2023
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Vos missions :

Sous la responsabilité du VP Sales / BDR, vous serez amené à travailler sur :
• Des projets de développement de l’offre B2B en vous appuyant sur une pluralité de canaux de prospection
• Vous traiterez et gérer les demandes B2B entrantes et celles que vous aurez montés / trouvés
• Vous participerez à la prospection et à l’enrichissement de la base de client, votre rôle sera support à l’équipe commerciale et Business

Development
• Vous contribuerez à l’amélioration de la qualité des informations commerciales dans le CRM

Compétences techniques :
• Maîtrise d’Excel et Powerpoint requise
• Vous avez déjà eu l’occasion de travailler avec un CRM idéalement Salesforces
• Vous avez déjà fait de la mise à jour, enrichissement et qualification de la base de données clients/prospects via les outils CRM

Profil recherché :
• Etudiant(e) d’école de Commerce ou similaire, vous justifiez idéalement d’une expériences passée réussie
• Vous souhaitez découvrir un univers professionnel passionnant et exigeant
• Vous savez travailler en équipe et gérer plusieurs projets en même temps
• Vous êtes communicatif, organisé, autonome, rigoureux et persévérant

Ref011 – Business Developer Junior/ SDR (stage ou alternance)
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Comment postuler ?
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Nous encourageons les candidats prenant des initiatives et qui ont un esprit créatif, laissez donc parler
votre imagination en postulant sur l’adresse mail recrutement@zaion.ai 

Eléments à fournir :
• Objet : Candidature stage réf
• Contenu du mail : Phrases de motivation
• En pièce jointe : CV

Autres liens utiles :

◊ Site Zaion

◊ Jobteaser
◊ Welcome to the jungle
◊ LinkedIn

Les challenges techniques et l’innovation sont ton carburant pour exprimer ton talent ? Tu es prêt à 
rejoindre l'aventure Zaion !

Comment postuler?

Zaion–Stages & Alternances 2023

https://zaion.ai/societe/time-to-join-zaion/
https://www.jobteaser.com/fr/companies/zaion/job-offers
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/zaion/jobs
https://www.linkedin.com/company/zaion-callbot/jobs/?viewAsMember=true

