
 

 

 
  

UN INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ EN CODAGE F/H 
PROGRAMME ITWIN4FACE 

L’université de technologie de Compiègne (UTC) recrute un ingénieur de recherche, au département 
génie biologique (GB) - laboratoire biomécanique et bioingénierie (BMBI), dans le cadre d’un 
programme de maturation intitulé « itwin4Face ».  

Ce programme a trait au développement d’un logiciel d’analyse et d’aide à la décision (rééducation 
fonctionnelle) du visage et à la valorisation de ses résultats. L’ingénieur de recherche contribue au 
développement de la solution logicielle pour l’évaluation et la rééducation du visage.  

Ce recrutement bénéficie d’un financement de la société d’accélération de transfert de technologie 
(SATT) Lutech. 

Lieu de travail 
Compiègne et Lille  

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 
Contrat à durée déterminée de 9 mois –  début avril 2022 

Salaire mensuel brut 
Selon diplôme et financement 

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 
La personne recrutée est chargée de participer au développement et au codage d’un système d’aide à 
l’évaluation et de rééducation fonctionnelle du visage.  

Activités principales 
La personne recrutée est chargée des activités suivantes :  

- Codage, traitement d’image, d’information 3D 

- Programmation des interfaces homme-machine.  

Compétences 

Connaissances et compétences opérationnelles   
- Traitement d’image  
- Développement des systèmes d’aide à la décision 
- Programmation C# 
- Langages de programmation  
- Méthodologie de conduite de projet  
- Techniques d’expression écrite et orale 
- Techniques de présentation orale et écrite 
- Piloter un projet 
- Rédiger des rapports, des publications et des documents de synthèse 
- Travailler en équipe 

Compétences comportementales 
- Rigueur 
- Capacité d’adaptation 
- Sens de l’organisation 
- Capacité d’initiative  
- Créativité 
- Aisance relationnelle.                   



 

 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : doctorat    
- Domaine de formation : sciences de l’ingénieur, ingénierie biomédicale, biomécanique.  

Environnement et contexte de travail 
L’activité s’exerce au département génie biologique – laboratoire biomécanique et bioingénierie (BMBI) 
et au laboratoire de Mécanique, Multiphysique, Multiéchelle (LAMCUBE - UMR CNRS 9013) de 
Centrale Lille Institut. 
La personne recrutée rend compte au responsable du programme intitulé « itwin4Face » et entretient 
un dialogue régulier avec celui-ci et une collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs 
concernés.   
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre du projet. 
 

Contacts 

Tien-Tuan Dao, PU, Centrale Lille, laboratoire LAMCUBE 
tien-tuan.dao@centralelille.fr 

Marie-Christine Ho Ba Tho, PU, UTC, laboratoire BMBI 
marie-christine.ho-ba-tho@utc.fr 

Candidature 
Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 


