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INGÉNIEUR RESPONSABLE SYSTEME POUR INSTRUMENTS DE 

BIODETECTION MICROFLUIDIQUE (H/F) 

CDI- Paris, France 

Contrat: CDI 

Rémunération:  selon profil 

Envoi du CV et de la lettre de motivation: rh@bforcure.com 

 

Dans les domaines de la santé, de l’environnement et de la Défence, l’existence d’outils de 

détection rapide d’agents biologiques pathogènes peut s’avérer cruciale pour sauver des 

vies.  

BforCure, spin-off d’Elvesys et membre de la « NBIC Valley1 », est une entreprise ambitieuse 

dont la mission est de proposer des solutions microfluidiques innovantes permettant une 

analyse d’échantillons biologique ultra-rapide et détaillée dans ces contextes. 

Impliqués dans divers projets de grande envergure avec des partenaires multiples, et identifié 

comme un potentiel « futur leader mondial du secteur du diagnostic médical basé sur des 

techniques microfluidiques » par le Secrétariat Général pour l’Investissement (soutien de 

8M€), BforCure met en œuvre un programme de R&D ambitieux en rupture avec l’état de l’art 

à travers plusieurs programmes de développement : marchés de la Défense, de la Sécurité2, du 

diagnostic médical et de l’environnement. 

 

La technologie de diagnostic Fastgene3, permettant notamment l’identification de bactéries et 

virus, est basée sur la réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR). Une technique de 

thermalisation microfluidique ultra rapide brevetée, permet d’accélérer ce procédé 

d’amplification d’ADN et donc d’avoir un avantage décisif en termes de vitesse de diagnostic. 
 

Par exemple, grâce à Fastgene, l’Anthrax et d’Ebola ont pu être détectés en 7 minutes, soit 7 à 

14 fois plus rapide que les systèmes actuels. 
 

Dans ce contexte, BforCure cherche Ingénieur/Chercheur responsable des aspects systèmes 

des automates d’identification biologique. Son rôle principal sera de développer et d’améliorer 

les prototypes répondant aux différentes applications de détection (diagnostic médical, 

environement, défense…), impliquant un travail sur différents aspect (test microfluidique, 

automatisation, software…). 

 

Vous rejoindrez une équipe dynamique et pluridisciplinaire, une famille unie et investie pour 

révolutionner le domaine de la santé. Vous travaillerez dans un environnement d’excellence 

international, essentiellement composé d’ingénieurs de grandes écoles et de docteurs, et encadré 

par un management bienveillant qui prend soin de ses équipes. La langue de travail est l’anglais. 
 

1 https://nbicvalley.com/ 
2 https://vimeo.com/275786254                     
3 http://www.elveflow.com/microfluidic-innovation-center/microfluidics-research-projects/fastgenemicrofluidic-lab-on-chip- 

qpcr-qrtpcr/                               

http://www.entreprises.gouv.fr/innovation-2030/fastgene 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_en_cha%C3%AEne_par_polym%C3%A9rase
https://vimeo.com/275786254
http://www.elveflow.com/microfluidic-innovation-center/microfluidics-research-projects/fastgenemicrofluidic-lab-on-chip-%20qpcr-qrtpcr/
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MISSIONS : 

En étroite relation avec le directeur technique et les responsables des différents projets, votre 

mission est d'assurer la conception, le prototypage, les tests et l'industrialisation de l’ensemble 

des aspects systèmes des solutions Bforcure conformément aux exigences des projets. Dans le 

même temps, vous serez en relation directe avec toute l'équipe de R&D pour résoudre les 

problèmes d'ingénierie au quotidien. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Gérer le développement et l’amélioration des prototypes pour les différents projets et 

lignes de produits existants. Cela comprend l’architecture de l’automate (conception), 

son implémentation (prototypage) et de sa mise en œuvre (automatique et tests) ;  

 Concevoir de nouveaux systèmes complexes et intégrés : gestion des fluides, gestion 

thermique, capteurs, actionneurs, composants optiques et composants mécatroniques ;  

 Mettre au point des modèles physiques analytiques simples pour dimensionner les 

composants ; 

 Construire, optimiser et tester des prototypes avec le reste de l'équipe ; 

 Interagir avec l'équipe R&D pour résoudre les besoins découlant d'interfaces 

interdisciplinaires (biologie, chimie, électronique, optique, conception de produits...) ; 

 Gérer et améliorer continuellement les relations avec les sous-traitants manufacturiers ; 

 Mettre en œuvre et améliorer les systèmes de qualité existants ; 

 Participer à la documentation interne et externe de l’entreprise (contrôle de la 

conception, industrialisation, évaluation de la qualité, reporting, etc.). 

 

FORMATION – COMPETENCES : 

 Ingénieur ou docteur d'une université renommée (Ecole d’ingénieurs Généraliste, 

INSA, ESPCI, ENS Cachan, etc) 

 Une expérience de 2 à 4 ans et/ou doctorat sur la conception/mise en place de dispositifs 

expérimentaux ou systèmes d’instrumentation embarqués ; 

 Compréhension facile de la mise en place de systèmes complexes et capacité à proposer 

des solutions créatives répondant à toutes les exigences souhaitées ; 

 Expérience en programmation d’automatisme (Connaissance de Labview apprécié) ; 

 Maîtrise de logiciels de CAO et expérience en prototypage (Solidworks, FabLab etc) ; 

 Connaissance de diverses techniques de fabrication souhaitable ; 

 Connaissance des systèmes de gestion thermique et des fluides ; 

 Prêt à travailler dans un environnement de recherche hautement multidisciplinaire ; 

 Un esprit intelligent et curieux, intéressé par la bio-détection en général ; 

 Aptitude avérée à travailler en collaboration et en autonomie et à produire un travail de 

qualité à temps ; 

 Anglais avancé. 
 

Contacter nous par email avec le titre de l’offre à : rh@bforcure.com 


