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Ingénieur en modélisation de la marée et des surcotes H/F 
 

Catégorie A – Ingénieur de Recherche - Groupe 3 

 
 

Emploi type :  BAP E – Expert en calcul scientifique  
 

AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle 
du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires 
étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Unité Mixte de Recherche - 065 – LEGOS Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales est une Unité 
Mixte de Recherche UPS-UT3, CNES, CNRS-INSU, IRD comprenant 133 agents. Le LEGOS mène des recherches sur le système 
environnemental planétaire de manière pluridisciplinaire en s’appuyant sur la physique océanique, la géochimie et la biogéochimie 
marine, l'hydrologie et la glaciologie. Le LEGOS est fortement impliqué dans la formation universitaire avec l’Université Paul 
Sabatier -UPS, Toulouse III et la formation par la recherche en France et à l’international. 

Le LEGOS est en position de leader international dans le domaine de la dynamique océanique haute fréquence et des corrections 
associées pour les observations spatiales. Afin de soutenir ce rôle de leadership, le CNES (DNO/OT/OC) et le LEGOS, ont 
collaboré pour financer une aide technique depuis ~8 ans sur ces activités. Ainsi, la communauté française a pu tenir un rôle de 
partenaire à part entière dans les programmes spatiaux internationaux, en particulier dans nos coopérations avec la NASA et l’ESA 
(seulement deux modèles mondiaux de marées existent avec cette précision en hauturier, et le modèle français reste inégalé en 
mers de plateau et côtières, notre modèle de surcote étant leader pour l’ensemble des missions spatiales altimétriques et 
gravimétriques) 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Avenue Edouard Belin - Toulouse 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission   L’agent recruté conçoit et développe des codes numériques destinés à la modélisation de la marée barotrope et 
barocline, des surcotes et plus généralement des variations du niveau de la mer aux échelles globales et régionales et côtières.  Il 
met en place les méthodes numériques, les outils d’optimisation nécessaires, et les interfaces avec d’autres codes de calcul ; en 
particulier, il s’assure de la cohérence et de la coordination des développements des codes de marée avec les codes de circulation 
développés et utilisés au laboratoire.  Il pilote les étapes de calibration des modèles et soutiend les activités de production et 
validation des atlas de marée. Il assure également les transferts technologiques (évolution des codes existants, implémentation de 
nouveaux outils, adaptation aux plateformes de calcul) vers les services opérationnels et spatiaux exploitant les codes et/ou les 
produits, et vers les scientifiques du laboratoire et de la communauté nationale (SIROCCO, NEMO, CROCO, etc…). Il apporte tout 
particulièrement son soutien aux partenaires locaux des chantiers Sud du LEGOS (Cameroun, Vietnam, etc…). 
 
Activités Piloter des projets techniques pour faire évoluer et optimiser les codes de modélisation de la marée et des 

surcotes. 
 Produire des simulations numériques de marées et de surcotes pour les besoins de l'observation altimétrique et 

gravimétrique satellitale. 

 Développer des logiciels scientifiques de pré- et post-traitement et de visualisation ; développer des outils de 

mise en place de configurations. 

 Assurer la distribution de codes par les services labellisés SIROCCO et CTOH en lien avec la marée 

océanique. 

 Apporter expertise et assistance aux utilisateurs sur les produits (dont les atlas de marée FES, ré-analyses de 

surcotes, déformation de la terre…) et codes distribués par ces services. 

 Contribuer au déploiement et à la mise en œuvre des systèmes de calcul nécessaires aux activités de ces 

services et de la communauté scientifique qui y fait appel. 

 Piloter les transferts et jouvences technologiques en direction des systèmes opérationnels (Mercator, AVISO+) 

 Réaliser une veille technologique sur les méthodes numériques de modélisation et assimilation, l’optimisation 

des codes, et les avancées scientifiques ayant trait à la marée. 

 Participer à la publication des méthodologies et de leurs tests. 

 Fournir conseil ou assistance aux chercheurs et ingénieurs du laboratoire et des partenaires sud du LEGOS. 

 Participer occasionnellement à la formation et à l’encadrement d’autres ingénieurs et des partenaires sud du 

LEGOS.  
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Compétences Maîtrise du calcul scientifique et des mathématiques appliquées 
Maîtrise de l’analyse numérique et statistique 
Connaissances souhaitées sur les méthodes d'assimilation de données 
Maîtrise des techniques de programmation, visualisation, parallélisation et optimisation 

Maîtrise des langages de programmation C++, Fortran, Python et du système d’exploitation Linux/Unix 
 

Maitrise des techniques de communication écrite et orale pour assurer la transmission des connaissances 
Connaissances en mécanique des fluides géophysiques 
Connaissances en modélisation numérique des fluides géophysiques. 
Avoir des capacités de conceptualisation et de raisonnement analytique 

Maîtrise de l’anglais (compréhension écrite et orale niveau B2 selon le cadre européen commun de référence 

pour les langues) 
Maîtrise des techniques de communications orales et écrites. 

 
 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation  Domaine de formation souhaité : mathématiques, informatique scientifique, modélisation, simulation numérique, 
  calcul intensif. 
 
Aptitude Capacité de conceptualisation 
  Capacité de décision 
  Capacité de raisonnement analytique 
  Rigueur dans les méthodologies de développement  
  


