
Ingénieur-docteur détection RF
CDI - Paris | Lille 

Contexte
L’IRM est la plus puissante technique d’imagerie médicale à ce jour, mais elle reste pourtant très 
insuffisamment utilisée, en raison de son coût élevé et des difficultés opérationnelles provenant 
des forts champs magnétiques utilisés.
À Chipiron, nous prenons le contrepied du paradigme en vigueur depuis 40 ans.
Grâce à un Grâce à un système de détection ultra-sensible à base de capteurs quantiques, les SQUID, nous 
produisons une machine IRM fonctionnant à un champ mille fois moins élevé et dotée de 
performances diagnostiques équivalentes, pour une fraction du coût.
Dans le futur, l’IRM sera rendue aussi simple qu’une prise de sang.

Poste
Design, fabrication, caractérisation d’un détecteur RF ultra-bas bruit intégré dans un cryostat 4K. 
Travail en binôme avec le CTO Dimitri.

PProfil recherché
Savoir chaud
  Grande capacité d’adaptation à des objectifs changeant rapidement.
  Goût de la prise d’initiative, de l’autonomie et de la prise de risque.
  Fort potentiel d’apprentissage de techniques nouvelles, software comme hardware.
  Grande culture scientifique.
  Personnalité enthousiaste et souriante.
    Bonus : sportifs, fêtards, musiciens, sens de l’humour.
Savoir froid
  Design & fabrication de chaînes de détection RF.
  Cryogénie 4K, électronique bas-bruit, amplification.
  Traitement du signal, séquençage.
  Bonus : IRM, imagerie biomédicale.

Culture
Respect des individualités, transpaRespect des individualités, transparence, décisions collectives, responsabilisation.
Cadre de travail 100% négociable : horaires, télétravail, congés.
Objectifs hebdomadaires fixés en équipe tous les lundi, liberté totale pour l’exécution.
Investissement personnel et attachement au projet importants attendus.
Attention très forte donnée à l’équilibre personnel de chacun.

À propos
Chipiron a été fondée en 2020 par Evan Kervella, ingénieur et multi-entrepreneur, 
et Dimitri Labat, docteur en pet Dimitri Labat, docteur en physique théorique de la matière condensée.
Nous collaborons avec la Fondation Rothschild et le CHU de Lille pour le design produit et le 
conseil médical, ainsi qu’avec trois laboratoires CNRS de renommée mondiale en IRM, détection 
RF et électronique bas-bruit.
Nous sommes accompagnés par les plus prestigieuses structures de valorisation françaises :
Agoranov, Wilco, Entrepreneur First, et venons de clore une levée de fonds permettant de 
couvrir les deux ans de la phase de prototypage.
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