
POSTE D’INGENIEUR GENERALISTE  
avec une spécialisation en sciences du vivant 

 
 

 
 
MEDES est un Groupement d'Intérêt Économique créé en 1989 pour développer dans le cadre 
européen une compétence dans le domaine des vols spatiaux habités, et favoriser les 
valorisations de la recherche spatiale dans la santé. Dans ce cadre, MEDES participe à la mise 
en œuvre d’expérimentations, en support au centre CADMOS du CNES, agissant en qualité de 
centre support de l’Agence Spatiale Européenne (ASE) dans le domaine de la physiologie 
humaine notamment.  
 
DEFINITION DU POSTE : 
 
Le/la Titulaire du poste exercera ses activités au sein d’une équipe du CNES à Toulouse et 
interviendra sur l’EPM « l’European Physiology Module », équipement thématique qui permet 
de réaliser des expériences de physiologie humaine à bord de la Station Spatiale 
Internationale.  L'EPM est un des quatre équipements majeurs développés par l'ESA dans le 
cadre de son programme "Microgravity Facilities for Columbus". L'EPM a été lancé à bord du 
module laboratoire européen Columbus en Février 2008. Certaines expériences de physiologie 
pourront aussi nécessiter l’utilisation de matériels développés par la NASA (modules HRF 1 & 2 
: Human Research Faciltity) ou d’instruments biomédicaux du commerce certifiés pour un 
usage à bord de la station spatiale internationale. 
 
Le/La Titulaire du poste participera aux activités suivantes : 
 

• Le support à la mise au point et à la validation des procédures de mise en œuvre de 
l’EPM ou d’instruments biomédicaux, dans les phases d’exploitation et de 
maintenance. 

• Le support pour la réalisation d'expériences de physiologie utilisant l'EPM ou des 
instruments qui leur sont attachés, ou d’autres équipements de physiologie (par 
exemple HRF). 

• Le support à la définition, le suivi des développements, la validation des nouveaux 
équipements spécifiques interfacés ou non avec l’EPM.  

• Toute autre tâche de support mettant en œuvre une compétence d’ingénierie 
biomédicale et de recherche clinique. 

 
Après formation et certification, le/la titulaire du poste participera au suivi en temps réel des 
opérations réalisées à bord de la Station Spatiale Internationale depuis la salle de contrôle du 
CADMOS. Cette activité peut nécessiter de travailler en horaire décalé et éventuellement le 
week-end. 
 
 
PROFIL SOUHAITE : 
 
Le/La Titulaire devra avoir une formation d’ingénieur généraliste avec une 
formation/spécialisation en sciences du vivant (technologies biomédicales ou physiologie). 
Une première expérience professionnelle est souhaitable. L’anglais courant est indispensable. 



CONDITIONS D'OUVERTURE : 
CDI. Fourchette salaire : 30-40 KEuros/an. Recrutement dès que possible. 
 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Toulouse + déplacements fréquents à prévoir en Europe, en Russie et aux USA. 
 
 
CONTACT :  
Adresser CV + Lettre de motivation : 
Par email (de préférence) : recrutement-medes@medes.fr 


