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Ingénieur R&D 

 https://www.telecom-paristech.fr 

Date limite de candidature: 15-05-2019 

 

Service : Département INFRES 

Equipe : Cellule Ingénierie de Recherche – groupe Design, Interaction, Visualisation et Applications 

Localisation : 46 rue Barrault 75013 Paris.  

Le poste sera situé 19 Place Marguerite Perey 91120 Palaiseau à partir de novembre 2019 

Caractéristiques : CDI  

 

Télécom ParisTech et IP Paris (nom de l’établissement d’enseignement et de recherche en cours de création sur le 

campus de l’Ecole Polytechnique à Saclay) ont pour ambition de jouer un rôle de premier plan dans le domaine de 

l’Intelligence Artificielle (IA) et le Big Data, au niveau national comme au niveau international.  

Le poste est à pourvoir au sein du département d’enseignement et de recherche : INFormatique et RESeaux INFRES 

 

Missions 
1. Assurer des missions d’ingénierie de recherche et de développement, principalement dans le domaine de 

l'Interaction Homme-Machine et de la Fabrication Numérique ; 

2. Assurer au sein de la Cellule d’Ingénierie de Recherche (CIR) le développement et le maintien de 

plateformes de recherche gérées ou co-gérées par le département Informatique & Réseaux 

 

Activités 
1. Recherche 

 Assure l’installation et l’administration de logiciels et de matériels dédiés à l'Interaction Homme-Machine 
(plateforme DIGISCOPE, murs d'écrans, motion capture, matériels de Réalité Virtuelle et Augmentée...) et à la 
Fabrication Numérique (Fab Lab de Télécom ParisTech). 

 Adapte ces logiciels et matériels aux structures, services et systèmes d’exploitation liés à ces plateformes  

 En collaboration avec la Cellule d’Ingénierie de Recherche (CIR), participe au support des divers développements 
de recherche du Département 

 Conseille et assiste les utilisateurs dans le cadre des projets de recherche en IHM et fabrication numérique 

 Participe à l’activité R&D de l’équipe DIVA :  
o Développement logiciel (programmation Java, Web, C++...) ou matériel (Fab Lab, Arduino...), 

participation au développement et à la maintenance des démonstrateurs de recherche, participation 
au développement d'outils pour les nouvelles technologies pour l'enseignement (programmation en 
ligne, réalité virtuelle...), aux tests, au debug, à la rédaction de la documentation ... 

o Participation aux réunions de projets, séminaires, suivi de projets collaboratifs, rapports 
d’avancement de travaux de R&D, coordination de travaux de développement, participation aux 
articles ... 

 Faire de la veille et des évaluations technologiques pour le département au sein de la CIR  
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2. Enseignement 

En coordination avec les enseignants-chercheurs responsables des enseignements en IHM et en Design : 
 Assure la responsabilité technique du Fab Lab, accueille, encadre, conseille les utilisateurs (chercheurs, 

doctorants, élèves) 
 Prépare et assure le suivi de projets d’élèves (en particulier dans le cadre du Fab Lab) 
 Participe à la mise en place ou à l'encadrement de travaux pratiques en IHM 
 Administre et maintient les outils logiciels et matériels nécessaires pour l’enseignement  
 

3. Participation à la notoriété de Telecom ParisTech et de l’Institut Mines-Télécom 
 Participe à améliorer la visibilité des technologies développées/maintenues au département 
 Est associé aux publications relatives aux projets de recherche auxquels il participe 
 Entretient des relations étroites avec les institutions académiques et les centres de recherche travaillant dans ce 

domaine 
 

4. Divers 
 Rend compte des activités et des résultats qui relèvent des missions dont il a la charge. 
 Avec la Cellule d’ingénierie de recherche, participe aux réunions régulières assurant l’interface avec la DSI de 

l’Ecole 
 

Compétences 
Niveau de formation et/ou expérience requis : 

 Diplôme Bac + 5 ou équivalent  

 Diplôme Bac + 4 ou équivalent avec expérience professionnelle  4 ans  

 Diplôme Bac + 3 ou équivalent avec expérience professionnelle  6 ans  

 Diplôme Bac + 2 ou équivalent avec expérience professionnelle  10 ans 
 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

  Bonnes connaissances logicielles : langages de programmation courants (Java, C, C++ ...) technologies Web 
(HTML, CSS, JavaScript), environnements de programmation ... 

  Bonnes connaissances en fabrication numérique 

  Bonne connaissance du système d’exploitation Linux 

 Maîtrise de l’anglais 
  

Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

  Connaissances dans le domaine de l'IHM ou du Design 

  Connaissances en hardware ou environnements comme Arduino 

  Connaissance d'environnements logiciels (Unity, Android ...), de frameworks Javascript et d’outils (NodeJS, 
ReactJS, AngujarJS, npm, bower, gulp) 

 

Capacités et aptitudes : 

  Capacité à travailler en équipe, aptitude au dialogue et à la rédaction 

  Qualités relationnelles et pédagogiques 

 Aptitude à la rédaction de documents technique 

  Aptitude à la synthèse 
 

Modalités de candidature 
Envoyer : 

 un curriculum vitae complet et détaillé 

 une lettre de motivation 
 

par mail à : recrutement(@)telecom-paristech.fr   
 

Contact : Eric Lecolinet (eric.lecolinet@telecom-paristech.fr ) 
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