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 La structure que vous allez rejoindre 
L’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble est une structure fédérative assurant des missions 
d’observation, de recherche, de formation et de diffusion des savoirs. La fédération OSUG rassemble 
plusieurs Unités de Recherche dont l’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE). L’OSUG œuvre 
dans tous des domaines des Sciences de l’Univers, de la Terre et de l’Environnement – de l’écologie 
alpine à l’astronomie en passant par la géophysique, l’hydrologie, la glaciologie et les sciences 
humaines. La construction du Système d’Information (SI) national inter-organismes Theia/OZCAR sur 
les données des surfaces continentales se fait dans le cadre du centre de données OSUG, qui opère 
l’infrastructure nécessaire au projet et regroupe des expertises autour du développement logiciel et de 
la diffusion des données d’observations. Le poste est localisé sur le campus de l’Université Grenoble 
Alpes, dans les locaux de l’IGE. 

 Une mission attractive 
Vous travaillerez pour l’ouverture et l’interopérabilité des données d’observation des surfaces 
continentales. Vous serez chargé de la conception, du développement et du suivi d’exploitation de 
l’infrastructure logicielle du SI Theia/OZCAR ainsi que de l’assistance aux utilisateurs ; ceci en liaison 
avec les scientifiques et les informaticiens des observatoires interfacés avec le SI. Vous participerez à 
des groupes de travail technique au niveau national et européen. 

En ce sens, vos activités consistent à : 
 Modéliser, concevoir et/ou paramétrer tout ou partie de la solution logicielle
 Développer et tester les objets et composants, assurer la maintenance évolutive du système

d’information : architecture Microservices ; bases de données scientifiques d'observations ;
portail Web d'accès aux données ; chaînes d'intégration des données et modèle d’échange de
données en liaison avec les ingénieurs et chercheurs spécialisés ; service terminologique
(thésaurus & ontologie)

 Veiller au respect des principes FAIR, des directives européennes et des normes permettant
l'interopérabilité des systèmes et des données

 Elaborer la stratégie de test et de qualification, concevoir, spécifier et exécuter les tests
fonctionnels et/ou techniques

 Intégrer, déployer et tester les packages applicatifs et les scripts de déploiement en production;
installer, documenter, mettre à disposition les packages en assurant le suivi des versions

 Rédiger et mettre à niveau les documentations techniques et fonctionnelles
 Assurer une assistance fonctionnelle et/ou technique aux exploitants et aux utilisateurs
 Concevoir les actions de formation techniques et fonctionnelles pour les scientifiques et les

informaticiens des observatoires.
 Participer à des réunions de travail dans un cadre national et européen : groupe technique

interpôles de données de l’Infrastructure de Recherche (IR) française « Data Terra» et groupe
technique de l’IR européenne eLTER-RI.



 

 Votre future équipe 

Au sein de l’OSUG, vous serez hiérarchiquement rattaché au Centre de Données (OSUG-DC) qui 
regroupe environ 15 informaticiens et dont le responsable est Bernard Boutherin (IR-CNRS à OSUG). 
Ce centre est en charge de la gestion et diffusion des données d’observation et de l'administration des 
systèmes et des plateformes, offrant des services de haut niveau (virtualisation, monitoring, 
orchestration de conteneurs Kubernetes). Vous serez chargé de l’ingénierie logicielle du projet 
Theia/OZCAR. Vous viendrez ainsi renforcer l’équipe projet Theia/OZCAR qui comprend à ce jour deux 
scientifiques et deux informaticiens. 

Vous serez également en interaction avec les scientifiques et les informaticiens des 21 observatoires de 
l’IR OZCAR, également avec ceux de l’IR Data Terra. Le projet Theia/OZCAR est piloté par Véronique 
Chaffard (IR-IRD à OSUG-IGE), Responsable Technique de Theia/OZCAR et Sylvie Galle (CR-IRD à IGE), 
Responsable Scientifique du projet. 
 

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

 Génie logiciel (connaissance approfondie) 
 Méthodes de modélisation et de développement (connaissance approfondie) 
 Maitrise des langages et technologies Web : Javascript, HTML5, CSS3, REST 
 Maitrise des frameworks Java: Spring/ Spring Boot et Javascript : Vue.js 
 Maitrise des bases de données NoSQL : MongoDB 
 Maitrise du Web sémantique: RDF, SKOS, requête SPARQL 
 Maitrise de l’intégration et du déploiement continu (GitLab) 
 Maitrise de la containerisation d’application et orchestration:   Docker/Kubernetes 
 Environnement : linux 
 Connaissance des méthodes « agile » 
 Connaissance des standards d’échange de données (OGC) 
 Anglais technique 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Sens de l’organisation, rigueur et travail en autonomie 
 Sens de la communication que vous démontrerez en organisant les échanges avec des 

communautés de disciplines variées (informaticiens, hydrologues, géologues, géochimistes, 
écologues, etc.). 
 

De formation en informatique de niveau 6. Une connaissance métier ou double formation en 
géosciences est souhaitée.  
 
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements en France et en Europe. 
 

 L’IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière  
Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 

 


