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Ingénieur de Recherche & Développement CDD 12 mois (reconductible) 
Laboratoire commun SePEMeD 

Contexte 

Ce poste d’Ingénieur de Recherche & Développement s’inscrit dans le cadre du laboratoire commun 

SePEMeD (Joint Laboratory on Security and Processing of Externalized Medical Image Data) porté par le 

Laboratoire de traitement de l’information médicale (LaTIM Inserm UMR 1101-UBO), IMT Atlantique et la 

société MEDECOM [1-3]. Il aborde des problèmes clés en traitement de l’information et de la 

communication dans le domaine de la santé nécessaires au déploiement de la télémédecine et du « Cloud 

médical ». En particulier, ses travaux de recherche portent sur la sécurisation et la protection des données 

et d’algorithmes d’intelligence artificielle. Afin de développer le laboratoire nous cherchons un(e) 

Ingénieur(e) R&D Logiciels C++ pour renforcer notre équipe d’ingénieurs développeurs. 

Description de l’offre 

Vous intégrerez l'équipe de recherche de SePEMeD et contribuerez à la conception et au développement 

de techniques d’apprentissage automatique et de sécurisation de données. Un autre objectif est 

l’intégration et la validation de ces solutions dans une plateforme expérimentale. Missions du poste : 

• Intégration et mise en production les algorithmes développés par le laboratoire 

• Participer à l'assurance qualité des produits. 

• Rédaction de documents techniques (analyse des besoins, spécifications, etc.). 

• Conception et architecture logicielle  

Le poste est à pourvoir immédiatement et est basé entre l’IMT et Plougastel-Daoulas (29) 

Profil souhaité 
Niveau d’expérience : Diplôme d’Ingénieur(e)ou de Master en informatique et/ou médical.  

Une expérience dans le domaine de la radiologie et/ou des traitements d'images sera appréciée.  

De plus, votre motivation, vos qualités relationnelles, votre capacité à travailler en autonomie et votre goût 

pour l’innovation compteront pour rejoindre notre équipe.  

Compétences recherchées : 

• Bon niveau en développement C++, Qt (Javascript, et VTK/OpenGL seraient un plus)  

• Bon niveau en architecture Webservice Rest (Connaissance de Poco serait un plus) et mécanismes 

de chiffrement Open SSL 

• Connaissance en traitements d’images (Segmentation, IA)  

• Connaissance en chiffrement, hachage 

• Maîtrise de l'IDE Visual Studio ainsi qu'en SQL, de la conception de schéma et des outils 

d'administration (PostgreSQL) 

• Notions des outils de gestion de projet, et développement agile : gestionnaire de version, revue 

decode, suivi de projet. 

• Notions des outils d'intégration continue (Jenkins, CPP Unit Test) 

• Bon niveau d’anglais technique (à l’oral et à l'écrit) souhaitable pour répondre aux exigences 

duposte et du domaine d'activité dans lequel nous évoluons. 
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Qualités recherchées : 
• Ouverture d’esprit-Autonomie 

• Capacité à se documenter et à se former 

• Esprit d’analyse et d’initiative 

• Capacité à travailler avec les autres. 

Observations / Contacts 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  

• gouenou.coatrieux@imt-atlantique.fr  

• michel.cozic@medecom.fr 

Rémunération : selon le profil (32K€ minimum) 

References 
[1] IMT Atlantique https://www.imt-atlantique.fr/fr 

[2]LaTIM Inserm UMR 1101 http://www.latim.univ-brest.fr 

[3] MEDECOM http://www.medecom.fr 
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