
 Poste ouvert en CDD 18 mois  

L’IRD à travers sa politique de recrutement promeut l’égalité professionnelle homme/femme. 

 

         Profil de poste 
 

Ingénieur informaticien pour l’Observatoire des 
Écosystèmes Pélagiques Tropicaux Exploités H/F 

 Catégorie A – Ingénieur d’études H/F 

  
Branche d’activité professionnelle (BAP) :  E – Informatique, statistiques et calcul informatique 
Famille professionnelle :  Ingénierie Logicielle 
Emploi type :  E2C45 -  Ingénieur-e en ingénierie logicielle 
     

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 – 248 – MARBEC – Biodiversité marine, exploitation et conservation - conduit des recherches sur 

la biodiversité marine, son exploitation et sa conservation. Les scientifiques de MARBEC travaillent sur les écosystèmes marins 
lagunaires, côtiers et hauturiers, à différents niveaux d’intégration (niveaux moléculaires, individuels, populationnels et 
communautaires), ainsi que sur les usages de cette biodiversité par l’Homme, en particulier la pêche et l’aquaculture. 

C’est une unité mixte de recherche IRD, Ifremer, Université de Montpellier, CNRS-INEE, comportant en 2020, 145 agents 
permanents (51 IRD, 46 Ifremer, 23 CNRS, 22 Univ Montpellier, 3 CUFR Mayotte) et 130 agents non permanents. MARBEC est 
basé principalement à Sète, Montpellier et Palavas, avec des agents expatriés à l’étranger et l’Outre-Mer français. 

MARBEC inclut un pôle Observatoires au sein duquel prend place l’Observatoire des Écosystèmes Pélagiques Tropicaux Exploités 
(Ob7). 

L’Ob7 collecte, analyse, valide et administre plus de 50 ans de données sur la pêche thonière tropicale française dans les océans 
Atlantique et Indien. Il dispose de données descriptives sur les flottilles, les métiers et de données à haute résolution décrivant les 
captures des espèces ciblées (positions, tailles, mode de pêche). Avec l’approche écosystémique des pêches, son système 
d’information, labellisé ISO 9001:2015 depuis le 1er février 2017, s’est élargi avec la mise en place de programmes 
d’embarquements d’observateurs scientifiques et d’installation de dispositifs d’observation électronique. Ces travaux nécessitent un 
partenariat fort avec l’administration qui mandate l’Ob7, les organisations professionnelles et les instituts au Sud qui faci litent et 
œuvrent pour la collecte des données. L’Ob7 contribue ainsi à l’expertise scientifique pour aider aux prises de décision relatives à 
l’aménagement des stocks des espèces-cibles et la gestion et conservation des espèces capturées accidentellement. 

 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Station Ifremer – Sète 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission  Afin d’améliorer la qualité des données, l’observatoire veut développer un projet de plateforme générique  
  permettant de vérifier la complétude des données situées dans différentes bases de données tout au long de la 
  chaîne du système d’information. La plateforme devra permettre de présenter ces indicateurs de qualité sous 
  forme visuel, avec la génération de rapport dynamique et statique (document PDF). L’aspect générique de la 
  plateforme devra permettre de visualiser d’autres types d’indicateurs telles que des indicateurs écosystémiques 
  développés par l’équipe écrit dans différents langages (R, Python, SQL), 
  L’ingénieur aura pour mission principale de concevoir et de développer cette plateforme en lien avec le reste de 
  l’équipe. 
 
Activités Réaliser le développement de la plateforme 

  Assurer le déploiement de l’application (installation, assistance, formation, évaluation)  
  Maintenir l’application (diagnostiquer les défauts, les corriger), et la faire évoluer 
 
Compétences Maîtriser les méthodes et techniques de programmation orientés objet et web (Web services, REST) 

Adaptabilité aux technologies et à leurs évolutions 
Conception et modélisation de bases de données (PostgreSQL, MS ACCESS, formalisme UML) 
Excellente pratique des bases de données relationnelles et du développement d’applications client/serveur, 
architectures et développement d’applications Web de dernière génération 
Connaissance de plusieurs systèmes d’exploitation dont Unix et Linux 
Structurer et rédiger un document technique adapté aux différents utilisateurs (leurs usages et leur langage)  
Compétences en programmation sous Java ou python est requis 
Compétences en programmation sous R serait un plus  
Veiller au respect des dispositions qualité et des normes de programmation 
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PROFIL RECHERCHĒ 

Formation  Diplôme Niveau I et II en informatique : spécialisation en développement d’application. 

 
Aptitude Bonnes capacités de synthèse et d’analyse 

 Bonnes capacités rédactionnelles 
 Bonnes capacités organisationnelles 
 Bonne aptitude au travail en équipe 
 Bonnes capacités de communication avec des partenaires non informaticiens. 
 Aptitude au dialogue avec les experts et les chercheurs 
 Anglais technique  
 Esprit d’initiative et de proposition, sens des responsabilités et de l’engagement. 

 
Environnement du poste et relations de travail 

Station assise prolongée 
Des déplacements en France, en outre-mer et à l’étranger sont à prévoir. 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à l’adresse électronique suivante :  recrutement.dr-
occitanie@ird.fr 
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