
Ingénieur de Valorisation
avec des compétences en informatique, 
traitement du signal / d’images (H/F)

CDD – 18 mois

COMPÉTENCES

▪ De formation supérieure bac+5 de type école
d'ingénieur généraliste,

▪ Compétences en programmation informatique
indispensables. L’ingénieur de valorisation
utilisera :

₋ l’environnement labVIEW pour concevoir
des systèmes de mesure / contrôle,

₋ le logiciel Matlab.

▪ Connaissances en traitement du signal /
d’images et en automatique (exemple : étude
de système de rétroaction),

▪ Goût pour la physique, une première expérience
en traitement de données expérimentales
sur un système faisant intervenir de nombreux
paramètres d’entrées souhaitée,

▪ Autonomie et bon relationnel,

▪ Rigueur, sens de l’organisation,

▪ Aptitude à rédiger des fiches de documentation,
textes d’explication de code.

Expérience professionnelle : 2 à 5 ans.

CONDITIONS

▪ Poste en CDD – 18 mois

▪ A partir de février- mars 2019

▪ Rémunération selon expérience

▪ Lieu : TTT - Campus de Rangueil

CV et lettre de motivation à envoyer à 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com
avec la mention Réf. : TTT-INV S&I

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique.

DESCRIPTIF

Les travaux visent à construire des algorithmes
permettant de contrôler en temps réel le déroulement
d’un processus expérimental complexe mettant en jeu
de nombreux paramètres. Pour mettre au point
ces nouvelles méthodes de contrôle avancé
des procédés, l’ingénieur analysera un grand nombre
de données obtenues au cours de plus de deux ans
d’expérimentation sur des équipements de micro-
électronique, à l’aide notamment d’outils de traitement
du signal / d’image développés par le laboratoire.
Il s’agira dans un premier temps de concevoir des
boucles de rétrocontrôle simples puis de mettre en
œuvre, dans une seconde phase, des algorithmes basés
sur des mécanismes d’apprentissage automatique.

L’ingénieur de valorisation sera rattaché à
un des responsables de projets de TTT. Il sera amené
à travailler avec des chercheurs des équipes
de microélectronique, photonique et robotique
d’un laboratoire de premier plan.

En relation avec le responsable de projets, le rôle
de l’ingénieur de valorisation consiste à :

▪ Mettre en œuvre les technologies issues
du laboratoire pour répondre aux besoins
de projets industriels,

▪ Réaliser le programme technique défini,

▪ Rédiger des rapports d’étape,

▪ Participer au point hebdomadaire et mensuel
du projet.

L’environnement de travail est exigeant,
mais particulièrement motivant (haute technologie,
au sein d’une équipe de très haut niveau…),
dans une société dynamique.

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un(e) Ingénieur de Valorisation avec des compétences
en informatique, traitement du signal / d’images pour développer des algorithmes permettant de contrôler
un processus expérimental en temps réel.
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