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Le CERDECAM recrute un Chercheur 

Ingénieur industriel / civil ou un Master  

(Finalités : scientifique, informatique, mathématique, électronique) 

 
 
Vous souhaitez avoir un impact scientifique significatif dans les domaines du sport et de la santé. 
Participer à un projet de recherche passionnant en traitement de l’image, visant à améliorer les 
performances des sportifs de haut niveau et la rééducation kiné, vous motive. 
Vous recherchez un environnement intellectuellement stimulant. 
 
Le poste de chercheur Real-It est fait pour vous ! 
 
Rejoignez l’équipe du Centre de Recherche et de Développement de l’ECAM, la plus grande école 
d’ingénieurs industriels de la Communauté Française. 

Qualifications et aptitudes requises  
Langages : C++, Open GL  
Traitement et analyse d'image  
Expérience en développement d'applications 3D et de jeux, CUDA, MATLAB, Open CV est un + 
Connaissance de l’anglais écrit 

Qualités personnelles et relationnelles  
Autonomie  

Capacité de travail en réseau et en mode projet  

Intérêt pour la pédagogie et la formation en Haute Ecole  

Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse  

Dynamisme, adaptabilité et réactivité  

Sens de l’organisation, rigueur et méthode  

Missions  
Mener à bien le projet de recherche au sein de l’Unité Electronique et Informatique de l’ECAM 

Assurer le transfert pédagogique des connaissances acquises vers les étudiants de l’ECAM 

Rédiger des articles/communications scientifiques en rapport avec la recherche 
Participer aux divers comités de suivi 

Modalités contractuelles  
Contrat à durée déterminée à temps plein (38h) de 20 mois (opportunités de rejoindre ensuite 
l’équipe pédagogique de l’ECAM ou l’équipe de l’entreprise partenaire) 
Date de début de contrat souhaitée : ASAP  
Salaire selon barème + chèques repas + 13ème mois  
20 jours de congés légaux + 10 jours de congés extra-légaux (à prendre pendant les congés 
scolaires)  
Lieu de travail : Woluwe St Lambert et Louvain-La-Neuve  

Modalités de candidature  
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation par mail pour le 31/01/18: recherche@cerdecam.be  
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