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Nos offres pour les ingénieurs Recherche et
Développement - Jeunes diplômés

Hubert Raguet

Vous êtes jeune ingénieur diplômé ? Vous avez  au plus un an d'expérience ? Vous souhaitez débuter votre

carrière dans un environnement de recherche de haut niveau ? Inria vous offre des opportunités sous forme d'un

CDD de un à deux ans au sein d'une  équipe scientifique à taille humaine. Tout au long de ce contrat, vous

bénéficierez de l'encadrement d'un formateur. Ces emplois vous permettront d'acquérir une première expérience

professionnelle enrichissante en développement logiciel en sciences informatiques et mathématiques appliquées.

Liste des résultats Imprimer

Ingénieur acquisition et traitement de vidéos 3D (CDD - 24 mois)

Type d’offre : Ingénieur

Lieu de travail : Rennes

Thème de recherche : Perception, cognition, interaction
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Projet : SIROCCO

A propos d'Inria et du poste

Inria, institut de recherche dédié au numérique, promeut  « l'excellence scientifique au service du transfert

technologique et de la société ». Inria emploie 2700 collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui

relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. Son modèle ouvert et agile lui permet d’explorer des

voies originales avec ses partenaires industriels et académiques. Inria répond ainsi efficacement aux enjeux

pluridisciplinaires et applicatifs de la transition numérique. Inria est à l'origine de nombreuses innovations créatrices

de valeur et d'emplois.

Le centre de recherche Inria Rennes-Bretagne Atlantique est l’un des huit centres de recherche Inria regroupant 620

personnes dont 400 scientifiques, réparties dans 33 équipes de recherches et 8 services d’appui et soutien à la

recherche.

L'objectif de l'équipe-projet SIROCCO est de concevoir des algorithmes dans les domaines de l'analyse,

modélisation, représentation, compression et communication de données visuelles (images, vidéo 2D, 3D). Ces

thèmes de recherche sont à la frontière entre la vision par ordinateur, le traitement du signal, le codage et la théorie

de l'information. En termes de domaines d'application, le projet vise principalement les applications vidéo en réseau

comme la TV3D, les réseaux de capteurs multi-caméras, l'imagerie satellitaire et médicale.

Mission :

L'ingénieur réalisera des développements et des expérimentations scientifiques portant sur de la télévision à

point de vue libre (TPVL). Dans ces systèmes, l’utilisateur peut choisir en temps réel son angle de vue avec lequel

il souhaite observer la scène (exemple : événement sportifs, concerts, usines du futur). Malgré le fort intérêt pour la

TPVL, le manque de bases de données réalistes et ambitieuses se fait ressentir. L’acquisition de telles scènes

nécessite un coût matériel et un travail de post-traitement conséquents.

Au sein de l’équipe de recherche SIROCCO, l’ingénieur recruté procédera à l’acquisition, au

post-traitement et au partage de données multimédia pour la TPVL.

Activités :

L’ingénieur participera à une action de développement et d’expérimentation dans une équipe de recherche. Ceci

l’amènera à :

s’approprier et manipuler un matériel de capture à la pointe de la technologie (caméra 360, caméras

color+depth, etc.) ainsi que les logiciels associés.

acquérir des vidéos multi-vues (plus de 20-30 vues) en extérieur, de grandes ampleurs
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effectuer le traitement de ces données (calibration, estimation géométrique, balance des couleurs, etc.)

organiser le partage des séquences avec la communauté industrielle et scientifique

développer un démonstrateur de TPVL basé sur les séquences capturées

L’ingénieur recruté sera supervisé et épaulé par un chercheur de l’équipe et pourra bénéficier du savoir-faire des

chercheurs de l’équipe SIROCCO et plus généralement du laboratoire IRISA. Le matériel de capture utilisé sera

parmi les toutes dernières caméras (360°, color+depth).

Compétences et profil :

Diplôme de niveau Bac + 5 (Master 2, école d’ingénieur – spécialité informatique ou image) ou doctorat 

Formation en informatique et/ou traitement des images et/ou vision par ordinateur

Débutant

Langages de programmation : C, C++, Java, Matlab, etc. ;

Maîtrise de l'anglais technique et scientifique

Bonnes aptitudes de développement pour l’analyse d’image et la vision par ordinateur

Autonomie et capacité à appréhender des techniques/ technologies nouvelles

Compétences ou aptitudes également appréciées : connaissance du développement d’applications pour

tablette et smartphone

Informations sur le contrat :

Contrat à durée déterminée de 24 mois

Date prévisible d'embauche : Octobre 2016

Lieu de travail : Rennes - Campus de beaulieu

Salaire : à partir de 2546 euros brut (selon niveau et expériences) + participation de l'employeur aux frais de

transport en commun et de restauration

Candidater - Se renseigner :

Transmettre sa candidature :

Les candidats doivent impérativement postuler en ligne à partir du site Web de l’INRIA. L’espace recrutement

est accessible à l’adresse suivante : http://www.inria.fr/travailler/opportunites/jeunes.fr.html

Pour plus d’informations sur le poste, contacter : thomas.maugey@inria.fr

Pour des renseignements d’ordre administratif ou en cas de difficulté pour transmettre sa candidature, contacter :
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Algorithmique,
programmation, logiciels
et architectures

Etre ingenieur Inria Faire sa thèse chez Inria

myriam.vinouze@inria.fr@inria.fr

Sécurité Défense

Ce poste est susceptible d’être affecté dans une zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie dans le décret

n°2011-1425 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST).

L’autorisation d’accès à une zone est délivrée par le chef d’établissement, après avis ministériel favorable, tel que

défini dans l’arrêté du 03 juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel défavorable pour un poste affecté dans

une ZRR aurait pour conséquence l’annulation du recrutement.

Attention

Les candidatures doivent être déposées en ligne sur le site Inria. Le traitement des candidatures adressées par

d'autres canaux n'est pas garanti.

Postuler directement Postuler via mon espace Envoyer à un ami

Mots-clés : Mathématiques appliquées Offres d'emploi Ingénieur jeune diplomés Logiciels Modélisation Simulation

Sciences informatiques Recrutement

Ces articles peuvent vous intéresser :

Se connecter
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Accéder à mon espace personnel.

Suivez nos offres sur les réseaux

Pour suivre l'actualité de l'emploi, nos offres, nos campagnes, nos concours, restez connectés !

Page d'Inria sur Linkedin

@JoinInria sur Twitter

Conditions pour postuler

Etre titulaire d'un master 2 ou d'un diplôme d'ingénieur obtenu en 2015 ou 2016. Cette condition de date ne

s'applique pas aux candidats disposant d'une RQTH ou d'une carte d'invalidité.

Aucune conditions de nationalité

Nos domaines de recherche

Mathématiques appliquées, calcul et simulation

Algorithmique, programmation, logiciels et architectures

Réseaux, systèmes et services, calcul distribué

Perception, Cognition, Interaction

Santé, biologie et planète numérique

Témoignages

Métiers d'Inria - Interview

Jérôme Béchu, ingénieur jeune diplômé

Rejoignez-nous !

Inria Inside : Alexandre Gauthier, ingénieur

En savoir plus

Nous rejoindre

Etre ingenieur Inria

Sécurité défense

Nos offres pour les ingénieurs Recherche et Dé... http://www.inria.fr/institut/recrutement-metiers/...

5 of 6 07/17/2016 07:18 PM



Ce poste est susceptible d’être affecté dans une zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie dans le décret

n°2011-1425 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST).

L’autorisation d’accès à une zone est délivrée par le chef d’établissement, après avis ministériel favorable, tel que

défini dans l’arrêté du 03 juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel défavorable pour un poste affecté dans

une ZRR aurait pour conséquence l’annulation du recrutement.
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