
   
 

L’IRD à La Réunion recrute ! 
 

Un(e) Ingénieur(e) Informatique,  
Chef de projet Infrastructure de données spatiales  

en CDD de 30 mois 
 

Niveau Ingénieur de Recherche 
Positionnement 
REFERENS* 
(hors PRPP) 

☐ BAP A            ☐ BAP B          ☐ BAP C            ☐ BAP D           X  BAP E           ☐ BAP F           ☐ BAP G          ☐  BAP J 
Famille professionnelle :  
Emploi-type : E1B42 - Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures  

 
Affectation Structurelle 

IRD - UMR MARBEC en lien avec: 
● UMR ENTROPIE (Ecologie Marine Tropicale des Océans Pacifique et Indien). Nom du responsable de la structure : 

Matthieu Le Corre, organigramme 
● ou UMR ESPACE-DEV / SEAS-OI (Surveillance de l’Environnement Assistée par Satellite pour l’Océan Indien). Nom du 

responsable de la structure (Carmen Gervet, organigramme) 
PROFIL DU POSTE  

Contexte Ce poste de Chef de projet est ouvert par l’IRD et financé par le projet INTERREG G2OI à la Réunion  à partir de 
mars 2021 pour une durée de  30 mois. Ce projet regroupe des partenaires de la région autour de la mise en 
place d’une infrastructure de données spatiales dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien. Le chef de projet assurera 
le lien et la coordination scientifique avec les partenaires du projet et les partenaires extérieurs, la supervision 
des ingénieurs recrutés (pour créer l’infrastructure, l’alimenter et valoriser les données qu’elle contient). Il/Elle 
valide les activités, oriente la stratégie, la valorisation et la communication scientifique. Ce travail se fera en lien 
avec le coordinateur scientifique du projet et les partenaires impliqués. 

Mission Le chef de projet coordonne les activités du projet INTERREG G2OI et garantit le bon déroulement des 4 actions 
qui le composent. Il/Elle travaille avec le coordinateur scientifique pour valider les résultats des différentes 
actions. Il/Elle valide les applications logicielles déployées pour étendre l’infrastructure, les métadonnées et 
données qui y seront gérées et valorisées. Il/Elle informe les partenaires des avancées en cours et des objectifs 
à venir. 

Activités Gérer l’infrastructure : cette partie essentielle du travail garantira que l'infrastructure évolue correctement du 
point de vue des applications logicielles et des données qu’elle héberge : 

● tester et valider (en lien avec la DSI de l’université) les services d’archivage pérenne des données (avec 
attribution d’un DOI, action 2.1) et de déploiement d’applications via Docker pour enrichir 
l’infrastructure (action 1.1),  

● coordonner, suivre et valider (en lien avec les unités) le travail des ingénieurs en charge d’alimenter 
l’infrastructure avec des métadonnées et données issues de différents domaines (actions 1.2 et 1.3), 

● identifier, avec les partenaires, les nouvelles données qui seront référencées ensuite dans 
l’infrastructure, 

● contribuer aux services d’accès et de traitements des données de l’infrastructure (actions 2.2 et 2.3 du 
projet). 

Coordonner le projet : la deuxième partie du travail de l’agent consiste à assurer la coordination scientifique et 
la valorisation des actions du projet : 

● assurer un retour vers les partenaires et le grand public par des synthèses sur les actions en cours (via 
des liens sur le site Web du projet et son portail de données) et planifier les actions à venir. 

● faire le lien avec des projets extérieurs qui mettent en place des infrastructures similaires dans les 
régions voisines (ex: IMOS en Australie, SOOS dans l’antarctique ou PacIOOS des îles du Pacifique).  

● assurer le lien avec l’agent en charge de l’action 3.2 (gestion administrative du projet) pour le 
fonctionnement du projet et la tenue des événements organisés 

● orienter le travail des prestataires qui développeront le site Web et le portail de données du projet. 
Compétences ● infrastructures de données spatiales et environnementales (métadonnées, données, serveurs), 

applications classiques (Postgres&Postgis, Geonetwork/Geonode, Geoserver, Thredds), langages de 
programmation associés (SQL, R, Python..) et normes pour l’interopérabilité de données spatiales et 
environnementales. 

● coordination de projets en lien avec la gestion de données environnementales / spatiales, 
● connaissance de la région Sud-Ouest de l'océan Indien, maîtrise de l’anglais technique. 

Formation initiale Titulaire d’un diplôme d’ingénieur (ou Master 2) ou thèse en traitement de l’information spatiale, 
informatique scientifique appliquée aux sciences environnementales. 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2C52#top
http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home/equipe/organigramme
https://www.espace-dev.fr/organisation/
https://imos.org.au/
http://soos.aq/
https://www.pacioos.hawaii.edu/


   
Savoir être et aptitudes 
 

● organisation de projet (coordination d’activités et contribution au reporting scientifique, 
administratif), 

● rigueur, autonomie, curiosité, proactif(-ve) 
● travail en équipe dans un environnement multiculturel 
● rédaction et présentation de documents de synthèse à des fins d’information / communication pour 

les partenaires du projet (notes, rapports, courriels, communication orale) 
Environnement du poste et 
relations de travail ● Le candidat doit être en possession d’un permis de conduire de catégorie B.  

● Ce poste ne prévoit pas de prise en charge de frais de déplacement et d’installation pour les candidats 
résidents hors de l'Île de la Réunion. 

● L’agent sera affecté dans l’UMR ENTROPIE, MARBEC ou à l’UMR ESPACE-DEV sur le site de SEAS-OI à 
Saint Pierre et travaillera en interaction avec les partenaires du projet à la Réunion et ceux des pays de 
la COI impliqués. 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle femmes/hommes. 

Contact Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à : julien.barde@ird.fr  
avant le 15/02/2021 

 

mailto:julien.barde@ird.fr

	Emploi-type : E1B42 - Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures 
	PROFIL DU POSTE


