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Date : 12 octobre 2016 

Votre fonction 

Sous l’autorité du directeur technique d’Abbelight, vous êtes responsable du développement 

de l’interface ergonomique et des fonctions d’acquisition et d’analyse d’images de la solution 

logicielle d’Abbelight. Vous validerez également ce développement sur des expériences 

d’imagerie d’échantillons biologiques à l’aide des dispositifs de microscopie de fluorescence 

super-résolue Abbelight. 

Vos missions consistent à : 

 Développer les fonctions de commande/contrôle des différents instruments permettant 

l’acquisition des données/images 

 Implémenter en temps réel les fonctions principales de traitement des données 

 Développer des nouvelles fonctions d’analyse des données optimisées en vitesse de 

calculs 

 En lien avec directeur technique d’Abbelight, élaborer une interface utilisateur GUI 

ergonomique et simple d’utilisation 

 Préparer les phases de test du code et du système d’imagerie 

 Réaliser les tests d’intégration et valider les performances en termes de résolution, 2D, 

3D, vitesse et fidélité d’image 

Votre profil  

Issu d’une formation ingénieur ou docteur (Bac+5 ou PhD) en Mathématiques Appliquées aux 

calculs scientifiques, vous avez le profil approprié pour ce poste. 



De plus, vous présentez les qualités suivantes : 

 Expertise en traitement d’images et implémentation d’algorithmes pour le calculs 

scientifiques 

 Maîtrise de la Programmation Orientée Objet (POO) 

 Maîtrise de Python, Matlab et langage C/C++ 

 Des connaissances en calculs parallélisés sur GPU (CUDA) 

 Aisance et connaissances en développement d’interface GUI ergonomique (PyQt4) 

 Travail en équipe, bonne communication 

 Autonomie, organisation, implication, pragmatisme 

 Anglais courant 

 

Les + du poste 

 Start-up française en imagerie pour la biologie 

 Technologie d’avenir : microscopie de super-résolution 

 Equipe jeune, internationale et pluridisciplinaire 

 Opportunités de déplacements à l’international 

Poste à pourvoir rapidement en CDI, il est basé dans les locaux d’Abbelight au sein de 

l’incubateur PCup (IPGG, ESPCI, Paris 75005). 

Contact : contact@abbelight.com 

 


