
 
 

Assistant ingénieur en informatique-géomatique H/F 
Données satellitaires – Programmation - Innovant 
 

Catégorie A – Corps AI– Groupe 2 

Emploi type : E3A41 - Gestionnaire d’Application/Assistance Support – BAP E 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
L'UAR CPST (Unité d’Appui à la Recherche Coordination Pôles de données et de services pour le Système Terre) a pour 
mission d'apporter un appui aux activités de l'IR Data Terra (Pôle de données et de services pour le système Terre) dans 
ses missions d'administration, de gestion et de coordination technique des infrastructures et centres de données et de 
services mutualisés.  

Au sein de l’UAR CPST, à Montpellier à la Maison de la Télédétection, vous intègrerez l’équipe du dispositif transverse 
DINAMIS (Dispositif Institutionnel National d’Approvisionnement Mutualisé en Imagerie Satellitaire), chargé                          
de l’acquisition, du traitement et de la diffusion de données d’observation de la Terre de très haute résolution spatiale 
(THRS) destinées aux communautés scientifiques et institutionnelles françaises et leurs partenaires. Vous serez affecté 
à l’exploitation scientifique et technique du Centre de Données et de Services (CDS) DINAMIS et à la prise en charge 
des demandes en imagerie d’utilisateurs issus de pays de Sud (partenaires IRD et autres partenaires Sud) dans le cadre 
du Volet « DINAMIS-SUD ». 
 

  Une mission attractive  
Sous la responsabilité d’un ingénieur de l’IRD, en charge de la composante Spot 6/7 de DINAMIS, vous serez chargé de 
maintenir, opérer et participer au développement de services d’accès et de traitements des données satellitaires, issues 
notamment de DINAMIS. Vous contribuerez à garantir et à faciliter leurs usages par les communautés utilisatrices et 
notamment par les communautés scientifiques partenaires de l’IRD dans les pays du sud. 
Vous opèrerez les outils existants nécessaires à la réalisation des activités quotidiennes du dispositif. Vous contribuerez 
à optimiser les webservices rendus par DINAMIS, qui reposent sur le recueil des demandes utilisateurs en imageries, 
leur instruction, la mise en programmation de données satellitaires, le traitement du signal et la livraison de produits 
images, leur ingestion par des infrastructures de gestion de données. Vous accompagnerez les utilisateurs dans 
l’expression de leur besoin et dans l’usage des produits images qui leur sont mis à disposition. Vous participerez au suivi 
des usages scientifiques et institutionnels des données diffusées. L’environnement de travail sollicite des équipements 
informatiques de calcul haute performance, des infrastructures logicielles complexes et intègre des outils de 
manipulation de l’information respectant les standards FAIR de l‘information géographique (métadonnées, services 
d’accès, de traitement, de diffusion). Vous proposerez un support technique aux utilisateurs, participerez à des ateliers 
de sensibilisation ou de formation aux services et outils proposés par DINAMIS. Vous collaborerez avec les équipes de 
recherche pour recenser et planifier des améliorations fonctionnelles souhaitées par des équipes scientifiques ; vous 
opèrerez et contribuerez à la construction de chaines de traitement de données issues de résultats de recherche et 
avancées méthodologiques, hébergées par le CDS DINAMIS. Vous contribuerez avec les équipes techniques à enrichir 
le catalogue de données DINAMIS en lien avec les travaux de l’IR Data. 

 
Vos activités seront les suivantes : 

 

 Manipuler des outils de production de données satellitaires et de bases de données (administration / gestion). 

 Manipuler des Systèmes d’Information et services associés (clients, back-office). 

 Prendre en charge des demandes utilisateurs en imagerie satellitaire, accompagner l’expression de besoin, 
assurer un support technique, participer à la sensibilisation, la formation, la communication DINAMIS. 

 Gérer et administrer des comptes utilisateurs, participer au maintien et à l’évolution de web services 
standardisés dans le domaine de la mise à disposition de géo informations satellitaires. 

 Recenser et répercuter les besoins en nouveaux web-services DINAMIS. 
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 Votre future équipe 
Vous intègrerez une équipe composée de 5 personnes. 

 

 

Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Connaissance des données issues de l’observation de la Terre, de la télédétection, traitement et analyse de 
données satellitaires. 

 Connaissance des bases de données (PostgreSQL, postGIS). 

 Connaissance (notion) Systèmes d’information. 

 Connaissance (notion) Systèmes d’Informations Géographiques. 

 Connaissance langage de programmation : Python ou autre langage, HTML, CSS, XML / XSD et normes W3C 

associées.  
 Connaissance de logiciel GeoNetwork (ou équivalent), Mapserver. 

 Connaissance système d’exploitation (notion) : Linux, Windows. 

 Notions / connaissances outils informatiques / logiciels souhaitées : Python ou autre langage de 
programmation ; HTML, CSS ; XML / XSD et normes W3C associées ; Linux ; Mapserver, PostgreSQL, 
PostGIS ; GeoNetwork (ou équivalent) et normes de métadonnées ISO associées, WFS, WMS et les normes 
OGC associées 
 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Aptitudes relationnelles, aisance de communication, goût pour l’animation. 

 Capacité à travailler en équipe.  
 

 

De formation  de niveau 5, type DUT , BTS en informatique – géomatique 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

