
Ingénieur de Valorisation
optique géométrique,

reconstruction de surface
H/F

COMPÉTENCES

▪ De formation supérieure bac +5 de type école 
d’ingénieur (ou bac+8)

▪ Une formation en optique géométrique et des 
connaissances spécifiques dans ce domaine 
souhaitées (polynômes de Zernike…)

▪ Idéalement une première expérience sur un 
problème de reconstruction de surface

▪ Compétences en programmation informatique 
indispensables (Matlab, LabVIEW, Python…)

▪ Capacité à lire / comprendre / s’approprier 
des articles scientifiques

▪ Autonomie, force de proposition sur ce sujet 
très amont où plusieurs méthodes pourront 
être discutées / choisies pour parvenir à 
cartographier la surface

▪ Rigueur, sens de l’organisation

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

Expérience professionnelle : supérieure à 2 ans.

CONDITIONS

▪ Poste en CDD – 6 mois (avec prolongation 
de 3 mois possible sous conditions)

▪ Prise de poste dès que possible

▪ 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-INGE VALO OPTIQ ESI

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

Un dispositif permettant de mesurer en temps réel
et avec une grande précision la courbure de surfaces
réfléchissantes a été développé dans un grand
laboratoire toulousain. Ce dispositif a fait l’objet
d’une protection par dépôt de brevet.
L’ingénieur de valorisation cherchera à coupler l’outil
développé à des techniques de reconstruction 3D
existantes, dans le but d’obtenir une topologie
de la surface « multi-échelles » (rassemblant
les informations à la fois sur la forme globale et sur
les défauts locaux), de manière rapide et simple.
Il s’agira plus précisément de s’approprier / éprouver
des algorithmes existants issus d’articles
scientifiques, pour ensuite dans les étapes suivantes
les modifier, en tirant profit de la force de la
technologie de mesure de courbure développée –
l’objectif étant de les rendre plus performants.

L’ingénieur de valorisation sera rattaché à un
responsable de projets de TTT. En relation avec
le responsable de projets, le rôle de l’ingénieur
de valorisation consistera 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 aux points hebdomadaires 
et mensuels du projet

L’environnement de travail est exigeant, mais
particulièrement motivant (haute technologie,
compétences de haut niveau…), dans une société
dynamique.

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un ingénieur de valorisation avec une formation en optique pour
développer des algorithmes de reconstruction de la topologie d’une surface à partir de mesures de pentes
ou / et de courbures.
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