
 

         

FICHE DE POSTE 

 

Métier ou emploi type* : Ingénieur-e en ingénierie logicielle (E2C45) 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
 

Fiche descriptive du poste  

 

 

Poste : Ingénieur.e en développement instrumental (contractuel) 

Catégorie : A           Corps : Ingénieur d’Etudes (IGE) 
Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF: E – Informatique, Statistiques et Calcul 
scientifique - Ingénierie logicielle 
 

 

Affectation 
 

 

Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS – Unité Scientifique de Nançay (USN) 
 
 

Géographique : Site de Nancay : Station de Radioastronomie de Nançay 
  Route de Souesmes, 18330 Nançay 

                          
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
 

L’Observatoire de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
disposant du statut particulier de Grand Etablissement. Ses missions sont orientées principalement vers la 
recherche, la formation et la diffusion des savoirs. L’établissement représente le tiers du potentiel de 
recherche en astrophysique et en astronomie au plan national. 

 

L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fondateur de l’université de recherche « Paris Sciences et 
Lettres » (PSL), qui comprend notamment en son sein de prestigieuses institutions telles l’université Paris-
Dauphine, l’Ecole Normale Supérieure, l’EHESS, l’EPHE, l’Ecole des Mines, l’ESPCI, etc. 

 

L’établissement est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (92), Nançay (Cher). Son 
budget annuel consolidé est de 40 M€ environ. Il gère directement 430 ETP (hors personnels hébergés de 
type CNRS).  

 

L’USN (Unité Scientifique de Nançay) est un département de l’Observatoire de Paris, une Unité de Service et 
de Recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS/INSU, USR 704), associée à l’Université 
d’Orléans (OSUC).  
Elle est membre de l’OSUC, Observatoire de Sciences de l’Univers en région Centre, dont elle est un des 3 
laboratoires fondateurs. 
 

Créée en 1953, la Station de Radioastronomie de Nançay abrite plusieurs grands instruments pour 
l’observation d’objets astrophysiques. 
 

Son activité est poursuivie dans le cadre de deux missions essentielles : 
 

• une mission de laboratoire instrumental, centrée sur des actions de recherche et de développement et  sur 
la participation aux grands projets internationaux de radioastronomie (SKA, NenuFar)  
 

• Une mission de station d’observation consistant en l’opération technique et en l’exploitation scientifique 
des instruments du site de Nançay (le grand Radiotélescope, le Radiohéliographe, le réseau Décamétrique, 
LOFAR, CODALEMA et très prochainement NenuFAR). 
 

La Station est le lieu de développement en France d’instrumentation de nouvelle génération pour ce 
domaine, en particulier dans le cadre de programmes européens et internationaux. 
 

 



 

         
 

Missions 
 

 

En lien avec les membres de l’équipe informatique et les responsables des instruments, l’Ingénieur.e en 
développement instrumental aura en charge de reprendre des modules logiciels de création et de 
configuration d’observations du radiotélescope afin de pouvoir être gérée à partir de nos applications web. Il 
interviendra pour faire l’état des lieux de l’existant afin d’apporter les modifications nécessaires par une 
étape de conception et de développement logiciel, notamment sur un instrument en cours d’évolution 
technique. 
Le poste nécessite de travailler avec les chercheurs et ingénieurs impliqués dans la gestion des instruments.  
 
Missions principales : 
 

 Recueillir les besoins fonctionnels des utilisateurs et les formaliser dans un cahier des charges 

 Concevoir des solutions logicielles de contrôle/commande d’instruments en adaptant l’architecture 
existante  

 Réaliser le développement des modules ou applications logiciels. 

 Evaluer la charge de travail, l’organisation, la planification et les choix techniques. 

 Gérer le support et le dialogue avec les utilisateurs 

 Rédiger les documentations techniques et fonctionnelles 

 Interagir avec les chercheurs et ingénieurs impliqués dans la gestion des instruments 
 

 
Conditions particulières d’exercice :  
 
Encadrement :                   NON                   Conduite de projet :           NON 
 
 
 

 

Le poste est ouvert par voie contractuelle uniquement, pour une durée de six mois (CDD 6 mois). 
 
– L’établissement dispose d’un dispositif de télétravail 
– Temps de travail: 35h00 sur 5 jours 
- Droit à congés : 47 jours (dont 2 jours de fractionnement) 
- Profil : Bac+3 à bac+5 
  

 
Compétences* 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR  : MENH1305559A) 

 

 
Connaissances : 
 

 Connaissance approfondie du langage python ou C/C++, ainsi que les environnements de 
développements associés 

 Connaissance des systèmes d’exploitation du type Linux et/ou Windows 

 Connaissance souhaitée en génie logiciel et notamment en méthode de modélisation 

 Connaissance en méthodologie de tests 
 Connaitre un outil de gestion de sources logicielles, type SVN 
 



 

         
 

Compétences opérationnelles: 
 

 Analyser les besoins des utilisateurs, les traduire en spécifications techniques. 

 Concevoir et réaliser la programmation informatique 

 Préparer et exécuter un plan de tests  

 Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique. 

 Travailler en équipe de façon collaborative 
 

 
Compétences comportementales :  
 

 Sens de l’écoute 

 Esprit de synthèse 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Capacité d’adaptation 

 Réactivité 

 Autonomie 

 Bon relationnel et sens de la diplomatie 

 

 
Contact :  
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature par courrier électronique (Lettre de 
motivation + CV), ainsi que votre dernier bulletin de salaire accompagné de vos prétentions 
salariales (montant net mensuel, avant PAS) à : 
 

stephane.corbel@obs-nancay.fr 

christophe.taffoureau@obs-nancay.fr 

christophe.roziere@obs-nancay.fr 

recrutements.observatoire@observatoiredeparis.psl.eu 
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