
Profil de Poste : Ingénieur Imagerie Bio-médicale 

Employeur : Université de Caen Normandie, UFR de Médecine 

Localisation : Unité Support CYCERON, UMS 3408, GIP CYCERON, BD Henri Becquerel,  14074 CAEN  

Fonction : Ingénieur d’étude (IGE) contractuel, BIATSS, Imagerie Bio-médicale. 

Durée de contrat : 12 mois, renouvelable. 

Rémunération : correspondante au 1er échelon des IGE, INM 370, soit 1723.48€ brut mensuel 

Missions 
Le ou la candidat(e) sera rattaché(e) à la Cellule Imagerie du Service Commun Imagerie, Informatique 

et Instrumentation (SCIII, Dr. Nicolas Delcroix) dans l’Unité Support CYCERON (UMS3408, Dr. Benoît 

Haelewyn). La cellule imagerie est composé de 2 ingénieurs de recherche et 1 ingénieur d’étude qui 

fournissent un soutien technique et de développement pour les projets et prestations en imagerie 

bio-médicale. 

La personne sera en charge de mettre en place des protocoles d’acquisition sur les imageurs du GIP 

CYCERON (IRM, TEP/CT, Irradiateur X, Angiographie, Ultrasons, Microscopie) ainsi que des méthodes 

d'analyses d'images adaptées aux problématiques scientifiques. La recherche et développement sur 

les méthodes d’analyse d’image sera au cœur du travail demandé et se fera en étroite collaboration 

avec les utilisateurs de la plateforme CYCERON. 

Compétences et aptitudes 
La polyvalence des ingénieurs de la cellule imagerie est un point crucial qui nous permet la 

proposition de prestations en imagerie adaptées aux besoins des chercheurs et entreprises. Voici les 

compétences à acquérir pour l’accomplissement des activités de la cellule : 

- Connaissance en imagerie de la santé sur l’ensemble des modalités d’acquisition disponibles 

à CYCERON 

- Maîtrise de plusieurs langages de programmations afin de comprendre et participer au 

développement des outils d’analyse d’image. 

- Connaissance des systèmes informatiques Windows et Unix (GNU/Linux et Mac OS X) afin de 

s’adapter aux différentes stations d’acquisitions et plateformes de traitement d’image. 

- Connaissance des méthodes classiques d’analyse d’image en recherche pour la santé 

(Neurologie, Cardiologie, Oncologie, …) 

- Connaissance en mathématique appliquées et en particulier en statistique. 

- Bonne pratique de l’anglais pour assurer la veille scientifique et participer aux discussions 

méthodologiques et informatiques autours du traitement de l’image. 

Les ingénieurs doivent pouvoir interagir facilement avec des chercheurs et clients d’horizon très 

différents. Une capacité d’adaptation est donc primordiale pour ce poste. 

  



Activités principales 
La personne recrutée : 

- prendra en charge une partie des prestations d’imagerie demandées à l’UMS. Elle sera 

l’interlocuteur technique des utilisateurs pour l’acquisition, l’organisation et l’analyses des 

données produites à CYCERON ; 

- participera aux projets de recherches impliquant l’UMS dans le cadre de la mise en place et 

du développement de méthodes d’acquisition et d’analyse d’image ; 

Activités associés 
La personne recrutée participera : 

- à la formation des utilisateurs aux imageurs ; 

- à la maintenance et aux contrôles qualités des imageurs ; 

- au développement, en collaboration avec la Cellule Informatique de l’UMS, des outils de 

gestions et d’automatisation de traitements des données d’imagerie du site ; 

- participera à l’effort collaboratif de traçabilité et de qualité des activités d’imagerie du GIP 

CYCERON 

Diplôme  
Titulaire  d'un  diplôme  équivalent Licence 3 minimum avec une composante informatique et/ou 

d’analyse d’image. 

Modalités de candidature  
Les candidats enverront leur Curriculum  vitae  et une lettre  de  motivation par mail à 

drh.recrutement@unicaen.fr 

mailto:drh.recrutement@unicaen.fr

