
 
 

Ingénieur de recherche 
Algorithmie de localisation ultra-rapide et non-supervisée pour la microscopie de 

fluorescence (H/F) 
 
La Société d'Accélération du Transfert de Technologies Sud-Est (SATT Sud-Est) a pour mission le transfert de 
résultats de recherche issus des laboratoires publics vers le monde socio-économique au travers de la protection, 
la maturation de technologies et de licences d’exploitation à des entreprises innovantes. Cette phase de transfert 
consiste à développer ces inventions afin que des entreprises puissent adopter une technologie fiabilisée et mieux 
adaptée à leurs enjeux. C’est une société au service des établissements académiques des Régions PACA & Corse 
– Universités, CNRS, Inserm, des CHU de Nice et de Marseille.  
 
Descriptif du poste / Lieu de travail 

Notre équipe "Dynamique membranaire et signalisation des lymphocytes T" du CIML (Centre d’Immunologie 
Marseille Luminy) souhaite recruter un Ingénieur de Recherche très motivé pour développer des solutions 
logicielles d’analyse de données de microscopie de localisation de molécules uniques. 
 

Descriptif des missions  

• Développer une solution logicielle d’acquisition et d’analyse temps réel des données en langage CUDA 
(GPU) 

• Etudier les possibilités d’adaptation du logiciel actuel à l’analyse d’images en 3D 
• Intégrer les différents logiciels précédemment développés dans une suite logicielle 
o Activités associées 
• Tester la pertinence des logiciels sur des données expérimentales et interagir directement avec les 

expérimentateurs afin d’améliorer à la fois l’acquisition et l’analyse des données 
• Aider à la quantification des données issues des analyses 
• Diffuser et valoriser les résultats 

 
Description du profil 
 
o Connaissances 
• Expertise en langages de programmation : langage C, CUDA - Java 
• Solide connaissance en analyse de données scientifiques et statistiques 
• Bonne connaissance en traitement du signal 
• Expérience en analyse de données temps-réel 
o Savoir-faire 

•    Solide expérience en programmation 
• Savoir analyser des données d’un point de vue du traitement du signal et des statistiques 
• Interactions indispensables avec l’ensemble des partenaires du projet 
• Etre capable d’adapter les solutions logicielles à un cahier des charges pouvant évoluer au cours du projet 

scientifique 
• Communiquer ses résultats en anglais 
• Traitement du signal 
• Programmation 
 
Diplôme souhaité : PhD ou diplôme équivalent requit 
Expérience dans le poste : Minimum 2-3 ans 
CDD de 18 mois  
Statut du poste : Cadre  
Position Convention collective Syntec  
 

 
Temps de travail : Temps plein 
Fourchette de salaire : 2615 € Brut mensuel non chargé 
Soit Salaire mensuel Net : 2011 € (Approximatif) 
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 
 

 

 

 

Les candidats motivés doivent envoyer un CV accompagné d'une lettre de motivation et d'un contact pour deux 
personnes de référence à Didier Marguet - marguet@ciml.univ-mrs.fr  et recrutement@sattse.com 

mailto:marguet@ciml.univ-mrs.fr
mailto:recrutement@sattse.com

