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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                    58680H 

 

Catégorie :                   A 

 

Corps/grade :                  INGENIEUR D’ETUDES cl. normale 

 

Nature du concours : Externe 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : E - Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 

 

Emploi type *:               INGENIEUR-E EN CALCUL SCIENTIFIQUE 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) :   

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2E47#top 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Laboratoire ICube – UMR 7357 – Faculté de médecine, 

maïeutique et des sciences de la santé 

 

Fonction exercée : Ingénieur-e en traitement d’images biomédicales 

 

Responsabilités spécifiques : 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Plateforme IRIS, pôle Informatique et Traitement d’Images (ITI) 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : Vincent NOBLET, 

Responsable du pôle ITI de la plateforme IRIS, vincent.noblet@unistra.fr, 03 68 85 44 89 

 

 
 

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2E47#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2E47#top
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 Mission 

 

Assurer le traitement et l’analyse de bases d’images issues de protocoles de recherche préclinique et clinique 

 
 

 Activités 

 Activités principales : 

-  Formaliser les besoins en traitement d'images des utilisateurs de la plateforme ; 

- Concevoir, développer, ou adapter des méthodes de traitement d'images pour proposer une chaîne de 

traitements adaptée ; 

-  Mettre en œuvre les traitements sur des moyens de calcul intensif ; 

-  Gérer le cycle de vie des données en entrée et en sortie des chaînes de traitements ; 

-  Accompagner les utilisateurs lors de l’analyse et l'interprétation des résultats ; 

-  Assurer la documentation et la maintenance des méthodes et outils développés 

- Former les chercheurs, doctorants et utilisateurs de la plateforme IRIS à l'utilisation de bibliothèques de 

traitement d'images biomédicales ; 

 

 Activités associées : 

 

- Assurer une veille technologique et scientifique. 

 

 Compétences  

 Connaissances :  
 

• Langage de programmation Python, Matlab et R  

• Traitement des images et analyse statistique 

• Logiciels et librairies de traitement d’images médicales (ex : SPM, FSL, ANTs, 3DSlicer, Freesurfer, etc.) 
 

 Compétences opérationnelles :  
 

• Apporter des réponses à des besoins spécifiques  

• Programmer dans différents environnements informatiques  

• Accompagner et conseiller  

• Assurer une veille 
 

 Compétences comportementales :  
 

• Rigueur 

• Autonomie 

• Capacité d'adaptation 

• Aptitude à communiquer avec des partenaires issues de différentes communautés (médecins, 

biologistes, doctorants et chercheurs en neurosciences, en traitement d’image …)  
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 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

 

L'ingénieur-e d'étude intègrera le pôle informatique et traitement d'images de la plateforme IRIS 

(https://plateforme.icube.unistra.fr/iris) du laboratoire ICube (https://icube.unistra.fr/). Le pôle informatique 

et traitement d'images a pour objectif de fournir, au sein de la plateforme IRIS, un service et une expertise en 

traitement des images. Il compte actuellement trois personnels permanents et deux personnels contractuels. 

L’agent mènera ses activités dans le bâtiment de l’Institut de Physique Biologique, situé dans l’enceinte de 

l’hôpital civil.  

 

 Relation hiérarchique : 

 

Il/elle sera placé-e sous l’autorité du responsable du pôle informatique et traitement d'images de la 

plateforme IRIS. 

 

 Relations fonctionnelles : 

 

Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les autres membres du pôle informatique et traitement 

d'images et interagira avec les membres des autres pôles de la plateforme IRIS.  

Il/elle sera en contact avec les utilisateurs de la plateforme (médecins, biologiste, chercheurs en 

neurosciences,…)  

 

 

 

 
 

 

https://plateforme.icube.unistra.fr/iris
https://icube.unistra.fr/

