
 
 

Ingénieur en techniques expérimentales H/F 
Projets – Innovant – Métrologie  
 

Catégorie A – Corps IR – Groupe 3 

Emploi type : C1B42 – Expert-e en développement d’expérimentation – BAP C 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
HydroSciences Montpellier (HSM) est une unité mixte de recherche regroupant des scientifiques de l’IRD, de 
l’Université de Montpellier, du CNRS et de l’IMT Mines Alès. L’UMR, associée notamment à l’OSU OREME, est 
spécialisée dans plusieurs disciplines relevant des Sciences de l’Eau, dont l’hydrologie, l’écohydrologie et 
l’hydrogéologie. Elle a acquis une grande expertise en métrologie, en conduite d’expérimentations en laboratoire et in 
situ et en déploiement de systèmes d’observations autonomes. Ses terrains d’études hydrologiques privilégiés sont 
situés en Afrique de l’Ouest et en Méditerranée Nord et Sud. Elle participe à ce titre à la coordination et à la gestion de 
grands réseaux d’observations ; les plus emblématiques étant les Observatoires labelisées par l’IRD et l’INSU, AMMA-
CATCH (Afrique de l’Ouest) et KARST (France), appartenant à l’infrastructure de recherche OZCAR. HSM a ainsi 
développé un grand savoir-faire des dispositifs de mesure dédiés à l’étude des cycles de l’énergie et de l’eau 
continentale. Ces systèmes associent un panel d’instruments de type météorologiques, pluviométriques et micro-
météorologiques (i.e. flux d’énergie, d’eau et de carbone par méthode de corrélations turbulentes), appelés « Tours de 
flux ». Cette compétence est reconnue aux niveaux international et national et valorisée à travers la mise à disposition 
des données dans différents portails et bases de données (THEIA, SNO, OSU, ElTER).  
 

  Une mission attractive  
Sous la responsabilité d’un chercheur IRD en écohydrologie, votre mission sera d’assurer la coordination et la gestion 
des systèmes de « Tours de flux » déployés par l’UMR en Afrique de l’Ouest et en France. Vos premières missions 
consisteront à gérer les dispositifs déjà en place et à assurer leur veille technologique. Vous aurez en charge la mise en 
forme, le post traitement et la critique des données collectées. Rapidement par la suite, vous serez amené  à proposer 
des améliorations des dispositifs d’observations et des chaines de traitement de l’équipe « Hydrologie Eco-hydrologie 
Climat » (HEC) http://www.hydrosciences.org/index.php/2021/05/06/hec/ et ce en fonction des différentes 
opportunités qui se présenteront. Au travers de vos activités, vous serez amené  à vous inscrire activement et dans la 
durée dans les réseaux nationaux et internationaux dont l’UMR est membre. Vous assurerez aussi le transfert des 
savoir-faire auprès des partenaires et des acteurs de terrain, et contribuerez à la valorisation scientifique des travaux, 
soit sous forme de contribution personnelle, soit en collaboration avec des chercheurs de l’équipe. A plus long terme, 
vous contribuerez aussi au sein d’HSM au développement de méthodologies innovantes en hydrologie/métrologie. 
 

  Votre future équipe 
Vous intègrerez l’équipe HEC de l’UMR HSM, rassemblant 28 agents appartenant pour une large majorité à l’IRD, dans 
laquelle vous serez ainsi en charge de l’organisation et de la gestion des activités de terrain. Vous participerez aussi au 
pôle « Terrain » de l’UMR qui rassemble l’ensemble des métrologues de l’UMR et assurerez, à plus long terme, des 
tâches d’animation pour ce groupe de travail. 
 

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

o Connaissances approfondies en métrologie, instrumentation des processus de surface, systèmes d’acquisition 
et télétransmission. 

o Connaissance générale en physique, en sciences de l’ingénieur et/ou sciences hydrologiques. 
o Maîtrise logicielle des traitements de données des flux de surface et du langage de programmation.  
o Maîtrise des techniques de communication et d’animation de réunion. 
o Anglais scientifique (oral et écrit). 
 

 

 

nhbhjhk   

http://www.hydrosciences.org/index.php/2021/05/06/hec/


 
 

 
Vous faites preuves des qualités humaines suivantes : 

o Autonomie et grande rigueur de travail.  
o Intégration rapide dans une équipe de recherche pluridisciplinaire et multiculturelle.   

Vous êtes disponibles pour vous déplacer à l’étranger, éventuellement sur des longues périodes, pour mener vos 
missions en collaboration étroite avec nos partenaires. 
Vous possédez une Thèse ou un diplôme d’ingénieur en sciences hydrologiques, physique de la mesure et métrologie 
de l’environnement.  

 

 

  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

