Offre de stage
Digital Health
www.lend-rxtech.com

Lend-Rx Technology
Lend-Rx Technology est une start-up spécialisée sur le secteur de la santé. Lend-Rx développant des solutions
d’Intelligence Artificielle sur l’industrie du médicament.
Basée à Paris, Lend-Rx offre un cadre de travail stimulant au sein d’une équipe pluridisciplinaire (DataScience, Santé, Marchés Financiers). Lend-Rx investit dans le datamining, et le Natural Langage Processing
afin de créer des données alternatives et des signaux d’investissements à partir du traitement automatique du
langage (NLP) et de données quantitatives issues de plusieurs bases de données. La société vend ses données
à des fonds d’investissements à l’international et déploie une plateforme SaaS vers l’industrie pharmaceutique.

Missions
L’objectif premier de ce stage est de participer en collaboration avec nos datascientists au développement
d’algorithmes de traitement automatique du langage (Natural Language Processing) sur nos données textuelles
médicales. Les missions de ce stage seront orientées vers :
•

Participation active à la recherche d’une ontologie médicale innovante basée sur l’intelligence
artificielle et la pharmacologie.

•

Annotation de texte pour améliorer les algorithmes de machine learning et de NLP développés par la
société.

Vous aurez également pour mission de rédiger du contenu marketing pour la communication Web Digital de
la société.
A travers ce stage vous pourrez vous familiariser avec les technologies de big data et d’intelligence artificielle
appliquées à l’univers du médicament. Votre collaboration directe avec des datascientists vous apportera une
forte valeur ajoutée dans la transformation digitale de l’industrie pharmaceutique.

Votre profil
Etudiant.e en 3ème, 4ème année, vous êtes attiré.e par le digital appliqué au monde de la santé. Vous maitrisez
l’anglais et les outils du pack Microsoft Office.
Vous montrez une grande curiosité, et une bonne capacité d’autonomie.
Des connaissances en langage informatique Python, est un plus mais n’est pas indispensable.

Candidature
Début : Dès que possible
Durée : Minimum 3 mois
Gratification : à partir de 800€/mois selon expérience
Lieu : Paris
Les candidatures doivent être envoyée à contact@lend-rxtech.com

