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Offre de poste : Ingénieur traitement d’images (H/F) chez Argolight – CDI –  2017 PESSAC – Salaire : 31 
k€ 
 

Start up ambitieuse, fiable (5 ans, activité bénéficiaire, en croissance) et tournée vers l’international (80% de clientèle 

hors France), Argolight est une entreprise de haute technologie qui officie sur les marchés de la biotechnologie, de la 

pharmaceutique et de la recherche médicale. Nous recherchons un(e) développeur(se) back end pour renforcer notre 

équipe développement sur un projet important. 

 

Localisation : Pessac 

Timing : septembre 2017 

 

Votre Poste  
 
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 3 développeurs (vous y compris). Vous serez amené à travailler sur des études de 
recherche et développement dans le domaine de l’imagerie en microscopie de fluorescence. 
 
Vous serez en charge du développement d'outils logiciels de traitement et d'analyse de données provenant d'images, de la 
préparation de tests, de la mise en forme de données, de la définition d'algorithmes de traitement et du maquettage de ces 
algorithmes. Votre expertise vous conduira à être sollicité pour du support technique traitement d’images. 
 
Vous travaillerez au sein d’une équipe dynamique et innovante, en côtoyant des experts des matériaux vitreux, de l’optique et 
des lasers. Votre capacité à être force de proposition sera non seulement encouragée mais également valorisée. 
 
De fortes possibilités d’évolution sont possibles avec la croissance de l’entreprise. 

 
Votre profil 
 
De formation Bac + 5 (école d'ingénieur ou universitaire), vous justifiez d'une expérience significative dans le traitement 
d'images. 
 

Compétences : 

• Librairie de traitement d’images OpenCV 
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• Langage java 

• OS : Windows 

• Forte autonomie 

• Organisation, sens des responsabilités 

• Maitrise de l’anglais technique écrit et parlé 

Bonus connaissances : 

• Spécialiste en traitement d’images 

• Bonne connaissance en segmentation d’images, détection de formes 

• Langage C++, Python 

• Connaissance appréciée en correction d’images, optique, déconvolution d’images, programmation 

parallèle GPU 

• Connaissance en langage Java 

• Notion de manipulation de base de données no SQL 

• Travail en équipe avec d’autre développeurs spécialisés dans leurs domaines 

 

Pour postuler : 

CV, Lettre de projets explicitant votre rôle dans des projets passés que vous jugez pertinents – contact@argolight.com 

mailto:contact@argolight.com

