La Feuillée, le 25/07/2022

Ainüw recherche un.e chercheu.r.se en
psychologie de la personnalité
Cher réseau,
Ainüw recherche un.e chercheu.r.se
personnalité et sollicite votre aide.

en

psychologie

de

la

Si par chance, dans votre entourage, vous connaissiez quelqu'un
qui corresponde à ce profil, nous vous serions reconnaissant de lui
transmettre le message qui suit.
Ainüw, c'est d'abord la vision de ses fondateurs : vouloir redonner
de la valeur à ce qui rend chacun de nous unique, original.
Il existe un PoC et un MVP. L'entreprise a été créée en septembre
2021, est lauréate de French Tech Tremplin 2022, est accompagnée
par Brest Business School et bénéficie déjà d'une courverture
presse.
Du fait de notre expérience professionnelle, nous avons d'abord
pensé adapter les jeux vidéo au comportement de chaque joueur.
Notre objectif initial consistait à rendre les personnages autonomes,
c'est-à-dire capables de comprendre seuls leur environnement et
d’y réagir.
Nous y avons travaillé pendant une dizaine d'années.
Notre approche est originale :
- le profil de chaque personnage est établi à partir d'une description
factuelle supportée par des données statistiques,
- l'environnement est décrit grâce à un lexique universel de notre
invention.
Aujourd'hui, notre technologie est une IA comportementale
permettant de prévoir les relations entre tous types d'entités
(personnes, entreprises, objets, services, etc.).
Lorsqu'on connaît son niveau de compatibilité avec chaque
constituant de son environnement, on peut le choisir pour mieux
s'épanouir.
Ce service intéresse de nombreux marchés : recrutement,
orientation, formation, coaching, dating, commerce, Internet des
objets, etc.
Notre premier produit est un outil d'aide au recrutement qui
analyse la compatibilité réciproque entre l'entreprise et le candidat
afin d'assurer le bien-être des deux parties.
Au stade de maturité actuel, il nous est indispensable d'accueillir au
plus tôt un.e chercheu.r.se en psychologie de la personnalité pour
poursuivre l'aventure.
Si ce projet vous intéresse et si vous souhaitez en savoir
davantage,
merci
de
nous
contacter
à
l'adresse
contact@ainuw.com.
L'équipe Ainüw.

