
Ingénieur Développement Web Fullstack

     

Type de recrutement : CDD 2 ans

Niveau : BAC+3 minimum 

Salaire : Selon expérience professionnelle– base minimum :  26230 euros brut 
annuel primes 
incluses (1756,74€ net/mois) 

Branche d’activité professionnelle : E-Informatique, statistiques
et calcul scientifique

Localisation du poste : Observatoire de la Côte d’Azur – 96 Bd de
l'Observatoire, 06300 Nice

Description de l’employeur
Les chercheurs et ingénieurs de l'OCA ont développé ou participent à plusieurs
Services  Nationaux  d'Observation  (SNO)  reconnus  par  l'Institut  National  des
Sciences  de  l'Univers  du  CNRS  sur  la  valorisation  en  géosciences  et  en
astronomie  de  données  souvent  massives  et  issues  de  simulation  ou
d'observation depuis le sol ou l'espace. Ces services s'appuient sur les derniers
standards  d'interopérabilité  utilisés  par  les  disciplines  et  s'inscrivent  dans  un
partage et une exploitation de données renouvelés par les notions promues par
l'Europe de FAIR data (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) et
des Sciences ouvertes (Open Sciences).  Les services web dont il  est question
matérialisent une partie de l'expertise scientifique et technique de l'OCA. Ils sont
utilisés quotidiennement par des scientifiques du monde entier, soit de manière
interactive soit au travers de procédures automatisées, ceci souvent en appui à
des opérations  majeures de la discipline.  Maintenir  ces services au plus haut
niveau de qualité technique et scientifique est essentiel afin de respecter nos
engagements (inter-)nationaux pour qu'ils restent opérationnels, pertinents dans
la durée et servent le plus grand nombre.

Mission générale du poste :
Assurer le soutien  à différents Services Nationaux d'Observation en développant et améliorant des
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applications et des services web interopérables pour la diffusion, le croisement et l'exploitation de
données  et  métadonnées  dans  le  domaine  des  Sciences  de  la  Terre  et  de  l'Univers  (géophysique,
astrophysique).

Descriptif du poste :
L’ingénieur(e)  mènera  son  activité  au  sein  de  l’OCA  (www.oca.eu).  Cet
établissement est composé de trois unités de recherche (UMR) et d'une unité
d'appui et de recherche (UAR) avec près de 450 personnes en tout sur 4 sites.
Parmi  les  thèmes couverts,  citons  la  sismogénèse,  les  risques telluriques,  les
déformations de la lithosphère, la métrologie spatiale, la mécanique des fluides,
la  formation  des  systèmes  planétaires,  l'évolution  de  la  Voie  Lactée,  la
cosmologie, les ondes gravitationnelles, avec en sus des activités importantes en
instrumentation pour l'observation et en traitement du signal. Le/la candidat(e)
sera  intégré(e)  dans  l’équipe  Direction  des  Systèmes  d'Information  de  l'UAR.
Il/Elle sera amené(e) à travailler sur des projets émanant des différentes UMR de
l’OCA et ainsi à interagir directement avec les membres de plusieurs équipes, en
particulier :

 du Pôle Observatoire de Géoazur (https://geoazur.oca.eu/fr/obs-geoazur) et
de  ses  Observatoires  Géodésie  (https://geoazur.oca.eu/fr/obs-geod-
geoazur)  et  Gravitaire  (https://geoazur.oca.eu/fr/obs-gravit-geoazur)  qui
hébergent  i)  les  portails  national  (https://renag.resif.fr)  et  européen  de
données géophysiques GNSS de l'infrastructure de recherche intégrée et
long terme EPOS (European Plate Observing System, https://gnss-epos.eu,
https://gnssdata-epos.oca.eu)  dédiée  à  la  distribution  des  données,
métadonnées et produits associés à la communauté des Sciences de la
Terre, et ii)  le service OMIV de partage des données hydro-géologiques
recueillies sur différents sites d'instabilité (https://omiv.unice.fr)

 des équipes "Physique Stellaire et Solaire",  "Théorie et Observations en
Planétologie" et  "Galaxies et Cosmologie" du laboratoire Lagrange qui ont
respectivement mis en place les services AMHRA (https://amhra.oca.eu),
MP3C  (https://mp3c.oca.eu/)  et  MAGYC  (https://magyc.osups.universite-
paris-saclay.fr/)

L’ingénieur(e) mènera les activités suivantes :
 Comprendre et analyser les besoins, les traduire en spécifications techniques, et identifier les

solutions appropriées en proposant les compromis adéquats et les développer
 S’impliquer dans les interactions avec les collaborateurs extérieurs (français et européens) des

projets  en participant  aux choix techniques  et  en prenant  en considération l'ensemble des
attentes 

 Réaliser le déploiement des services, assurer leur maintenance, s'investir dans leurs évolutions
techniques et fonctionnelles en mettant en place les outils d'architecture logicielle nécessaires 

 Définir et participer aux tests de qualification en respectant les normes de qualité exigées
 S’assurer  de  la  compatibilité  de  ces  services  avec  les  normes  internationales  et

d'interopérabilité 
 Etudier les solutions permettant d'avoir un système d'authentification et d'autorisation sur

un ensemble de serveurs indépendants en réseau et potentiellement le développer 
 Participer à la gestion des services
 Rédiger les documentations utilisateur et programmeur associées.

Compétences:
 Maîtrise en développement d’interface d'applications web (ex.: HTML, CSS, javascript)
 Maîtrise  des  environnements  et  librairies  de  développement  javascript  (ex.:  AngularJS,
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ReactJS, NodeJS, JQuery, Vue)
 Maîtrise des outils de production en développement javascript (ex.: Grunt, Webpack)
 Maîtrise des langages JAVA et Python
 Connaissance approfondie des techniques d'architecture logicielle (linting, dépendances, …)
 Connaissance de XML et JSON comme formats de représentation de l’information
 Connaissance d’un framework de développement Web (ex.: Django, Flask, Spring)
 Connaissance du shell Unix
 Connaissance  des  outils  de  sécurité  informatique  et  des  systèmes  d'authentification  /

autorisation

 un plus : connaissance du fonctionnement du web et du protocole http
 un plus : connaissance du système de gestion de base de données PostgreSQL
 un plus : connaissance d'au moins un langage compilé comme Fortran ou C/C++
 un plus : connaissance sur l'utilisation de clusters de calcul
 Maîtrise  de  l'anglais  technique  (écrit,  oral)  :  rédaction  de  documents,

participation à des réunions

 Capacité  à  dialoguer  avec  les  chercheurs  porteurs  des  services  et  les
autres  ingénieurs  impliqués  dans  le  cadre  de  collaborations  locales,
nationales et internationales

 Avoir le sens de l'organisation, le souci du cahier des charges et des délais
 Créativité, sens de l’innovation et autonomie 
 Le goût du travail en équipe.

Date limite de candidature
15 Juillet 2022 (prise de fonction à partir du 1er septembre 2022)

Contacts 
Philippe Berio
Philippe.berio@oca.eu

Jean-Philippe Ghibaudo
Jean-philippe.ghibaudo@oca.eu

Tous nos postes sont  ouverts aux personnes en situation de handicap.Le
recrutement est fondé 
sur les compétences, sans distinction d’origine, d’âge ni de genre.
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