RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR DÉVELOPPEMENT
ET DÉPLOIEMENT D'APPLICATIONS (LICENCE)
DEVELOPPEUR ET INTEGRATEUR D'APPLICATION (DUT, BTS) REFERENCE E3B22

Demande d’ITRF contractuel
Unité : UMR5275
Etablissement destinataire : CNRS
Description de la demande :
Corps : Ingénieur d'Études
BAP : E - Informatique, Statistique et Calcul Scientifique
Emploi type : Referens n° E2B22 - Ingénieur en développement et déploiement
d'applications
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/emploi.asp?ID=E2B22&BAP=X&F=07
Quotité : 100%
Lieu principal de travail : OSUG-C (Maison des Géosciences) - 1381 rue de la Piscine,
Campus Universitaire 38400 Saint-Martin d'Hères
Contact : ISTerre – Marc Wathelet (marc.wathelet at univ-grenoble-alpes.fr)

Contexte
Le projet européen EPOS (European Plate Observing System) est un projet d’infrastructure de
recherche intégrée et long terme visant à distribuer des données, métadonnées et produits
associés
à
la
communauté des Sciences de la Terre. Dans ce cadre, le laboratoire ISTerre est en charge du
développement du web-service AVIOS (Ambient Vibration Integrated Online Service). Le
développement de ce service implique le développement d’un logiciel de traitement
automatique de données, de son portage sur une plateforme web et la mise à disposition des
résultats auprès de la communauté et du web-service European Geotechnical Database
développé dans EPOS.
Le web-service AVIOS s'appuiera principalement sur les librairies développées dans le cadre
du projet open-source geopsy.org (http://www.geopsy.org).

Missions et activités
Réaliser le développement l'application web AVIOS suivant le cahier des charges.
o Réaliser le développement de l'interface web de l'application AVIOS
o Développer les interfaces avec d'autres bases de données, dont l' European
Geotechnical Database développé dans EPOS
o Rédaction des documentations techniques et utilisateurs.
o Veiller au respect des normes de programmation, de sécurité et de qualité des
développements permettant de faciliter leur maintenance.
o Élaborer les jeux d'essais.
Participer au développement et à la maintenance du projet geopsy.org
o Amélioration de la plate-forme web du projet
o Suivi et correction de bugs
o Développements spécifiques en coordination avec les chercheurs.

Compétences principales








Développement web: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.
Connaissance de MySQL.
Connaissance approfondie de l’approche objet.
Connaissance des systèmes d'exploitation de type Linux.
Développement C++, librairies Qt appréciés
Connaissance des outils de développement et gestion de projet: git, Doxygen.
Avoir des capacités d’écoute et d’aptitude au dialogue.

Compétences et savoir-faire associés




Rédiger des notes techniques & des documentations d'exploitation en anglais
Connaissance générale des procédures de sécurité informatique
Connaissance d'outils de scripting (Perl, Python, shell, ...)

Diplôme et expérience recherchés



Diplôme au minimum BAC+3 filière informatique.
Une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur un profil similaire.

Contrat et rémunération
Contrat à durée déterminée, durée minimale estimée : 6 mois renouvelable une fois.
Rémunération basée sur la grille des Ingénieurs d'étude et en fonction de l’expérience du
candidat. Affectation sur le site universitaire de Saint Martin d'Hères (Isère).

Candidature
Transmettre par courriel lettre de motivation et CV à Marc Wathelet (marc.wathelet at univgrenoble-alpes.fr) et Cécile Cornou (cecile.cornou at univ-grenoble-alpes.fr) avant le 30
septembre 2016.

