
Recrute un / une

Ingénieur-e en ingénierie logicielle

Référence n° XXXX

Type de recrutement Niveau d’emploi Localisation du poste

CDD 1 an
Date du contrat ou prise de poste :
dès que possible 
100%

Niveau A
IGE

UMS GRICAD
Bâtiment IMAG
700 avenue centrale
38400 St Martin D’Hères

Contexte et environnement de travail

Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, l’Université Grenoble Alpes est

une université de rang mondial pluridisciplinaire. Membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du

projet Idex, elle est présente dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales -

classement de Shanghai). 

Elle compte 23 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 IAE et plus

de  80  laboratoires  de  recherche  ;  et  accueille  plus  de  45  000  étudiants  avec  le  concours  de  3200  emplois

d’enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants, et de 2600 personnels de support et d’accompagnement.

Découvrez l’Université Grenoble Alpes (UGA) sur son site internet : www.univ-grenoble-alpes.fr

Description de la structure

Le poste est affecté dans l’Unité Mixte de Service GRICAD (Grenoble Alpes Recherche –Infrastructure de Calcul Intensif

et de Données) qui regroupent 17 permanents.

Les objectifs principaux de GRICAD sont de mettre à disposition des communautés scientifiques et des établissements

de Recherche et d’Enseignement Supérieur des infrastructures performantes de calcul  intensif  et de stockage, de

traitement et de diffusion de données, ainsi que des plateformes de développement et de diffusion logiciel pour la

recherche  scientifique.  Ils  s’accompagnent  de  missions  liées  à  l’exploitation  des  datacentres  mutualisés  du  site

Grenoblois. 

Pour remplir  ses objectifs,  l’UMS s’est  organisée en deux équipes principales :  l’équipe  Système,  pour assurer  la

maintenance, l’exploitation et l’évolution des infrastructures matérielles et logicielles qui sous-tendent les services

proposés  par  GRICAD,   et  l’équipe  Calcul  scientifique  et  Développement (CS:Dev)  qui,  entre  autres,  conseille  et

accompagne les utilisateurs dans l’utilisation des services et outils fournis.

En  parallèle  de  ces  deux  équipes,  GRICAD  va  coordonner  une  cellule  Data  Stewardship  qui  regroupera  des

compétences  informatiques,  réglementaires  et  documentaires  afin  d’organiser  l’accompagnements  autour  des

données de la recherche : 

 Fournir un point d’entrée unique aux communautés scientifiques$
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 Répondre aux questionnements des scientifiques

 Animer, former et constituer une base de connaissances et assurer la veille technologique

 Initier un réseau de référent « data » dans les laboratoires.

Le poste à pourvoir sera rattaché à l’équipe CS:Dev et l’agent recruté intégrera cette cellule opérationnelle.

Mission du poste et activités principales

Les missions principales de l’ingénieur d’études recruté seront guidées par l’accompagnement des personnels de la 

recherche à l’utilisation des outils numériques les plus pertinents,  scientifiquement, économiquement, 

écologiquement, pour mener à bien leurs gestions du cycle de vie de leurs données scientifiques dans un cadre 

réglementaire bien défini.

L’ingénieur d’études sera amener à mener les activités suivantes :

 Accompagner/conseiller les projets scientifiques dans la gestion du cycle de vie de leurs données (rédaction de 

DMP, conseils sur la construction des chaînes de traitements et de stockage de données, mise à disposition de 

plateformes de calculs ou traitements adéquates (e.g. VM Openstack, BDD, volumes de stockages adaptés)

 Au sein de projets scientifiques ciblés, mettre en place les briques logicielles émergentes (e.g. BDD de type 

noSQL, plateforme ELK ou Prometheus/Grafana) pour le stockage, la classification et le traitement des données 

d’intérêt

 Toujours au sein de projets scientifiques ciblés, participer à l’application de méthodes de classification ou de 

traitement de volume de données massifs et/ou hétérogènes

 Rédaction de documentation à destination des utilisateurs pour la prise en main et l’usage des services proposés

par GRICAD et plus largement sur le site pour la gestion de données

 Animations scientifique et technique auprès des personnels scientifiques et techniques du site grenoblois 

concernant le cycle de vie de la donnée (présentation labos, séminaires thématiques, tutoriaux d’utilisation de 

technologies émergentes)

 Veille technologique et juridique autour de la gestion de données

 Diffusion de connaissances et échanges de pratiques auprès des techniciens, ingénieurs et chercheurs des 

laboratoires du site grenoblois.

Profil recherché

Compétences attendues :

 Expérience professionnelle souhaitée dans l’administration système, le développement logiciel 

 Rémunération : En référence aux grilles de rémunération de la fonction publique niveau A – IGE 

 Contrat de  un an. 

 Date de prise de poste : Au plus tôt 

Expérience professionnelle souhaitée : ☒ débutant ☒ de 2 à 5 ans

Formation, diplôme : BAC+5 dans l’informatique

Une expérience dans la fonction publique serait appréciée.

Informations générales

Rémunération : en référence aux grilles de rémunération de la fonction publique niveau …soit … € mensuel brut.

Avantages sociaux :

- Droit annuel à congé : 45 jours ouvrés 

- Temps de travail : plusieurs modalités, possibilité de télétravail sous conditions

- Possibilités de subventions : restauration, transports publics, activités périscolaires, culturelles…

- Installations sportives

- Chèques vacances…



Procédure de recrutement

 Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique : un CV accompagné d’une lettre de 

motivation en rappelant la référence suivante XXX, au plus tard le XX/XX/2018  à l’adresse suivante : 

Mail : dgdrh-recrutement@univ-grenoble-alpes.fr

Prénom, NOM, Chargée de recrutement

 Pour les questions relatives à la fonction, vous pouvez contacter :

Pierre-Antoine BOUTTIER, responsable de l’équipe CSDev

Mail : Pierre-Antoine.Bouttier@univ-grenoble-alpes.fr
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