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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste:                  33418Z  

 

Catégorie :                      A 

 

Corps/grade :                INGENIEUR DE RECHERCHE 2C 

 

Nature du concours: Externe 

 

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

 

Emploi type *:              CHEF-FE DE PROJET OU EXPERT-E EN INGENIERIE DES SYSTEMES D’INFORMATION 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E1A41#top 
 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service :  Direction du numérique (DNUM) 

 

Fonction exercée : Responsable du pôle « Calcul et Services Avancés à la Recherche » 

 

Responsabilités spécifiques : 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Direction du numérique, département « Services métiers », pôle 

«Calcul et services avancés  à la recherche » 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : Michèle Huber 

mhuber@unistra.fr 

 
 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E1A41#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E1A41#top
mailto:mhuber@unistra.fr
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 Mission 

Conduire la mise en œuvre des orientations stratégiques autour du Calcul Intensif et de services communs 

orientés « données de la recherche » 

Les services communs orientés « données de la recherche » incluent le conseil, la mise en œuvre et la maintenance 

de solutions informatiques autour de la visualisation/publication des données de recherche mais pourraient 

s’orienter à l’avenir et selon les besoins de la communauté, vers des services de type formation / conseil / aide 

méthodologique sur la fouille de données (Data mining, Big data) en lien étroit avec les chercheurs et les 

informaticiens de laboratoires.  

Dans le domaine du calcul scientifique, il s’agit d’orienter les chercheurs vers des méthodes pérennes et des outils 

pertinents et innovants pour répondre à leurs problématiques. 

 

Concevoir, mettre en œuvre, développer et maintenir le système d'information soutenant le calcul scientifique 

et les projets de données de recherche 

En étroite relation avec les autres pôles de la Direction du numérique, en garantir la sécurité, la cohérence et 

l'évolution ; assurer auprès des chercheurs de l’établissement un rôle de prescription, de conseil, d'assistance, 

d'information, de formation et d'alerte autour du système d'information, du calcul scientifique et des projets de 

données. 

 

 Activités 

 Activités principales : 

 Piloter opérationnellement les projets liés aux équipements (CPER, Equipex, …) et participer au choix, à 

l'acquisition, à l'exploitation des calculateurs de haute performance ; 

 Piloter les projets liés aux données de recherche ;  

 Accompagner les chercheurs de l’université (expression des besoins, veille technologique) dans leurs 

projets s’appuyant sur le calcul scientifique et les données de la recherche ; 

 Assurer un suivi des projets de la phase de pré-étude à la livraison finale. En assurer la conformité et la 

qualité technique.  

 S’assurer du respect des normes, des méthodes et des procédures établies dans le domaine, et l’utilisation 

optimale des outils en place à la Direction du Numérique 

 Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition auprès de la direction 

 Organiser, coordonner et superviser le fonctionnement régulier et continu du pôle :  

○ Encadrer et animer un groupe d'ingénieurs  

○ Planifier les activités du pôle et veiller au respect des plannings  

○ Gérer l’évolution et le maintien des compétences techniques au sein du pôle 

○ S'assurer de la gestion des incidents et demandes de service liés aux applications gérées par le 

pôle 

○ S ‘assurer du maintien en conditions opérationnelles, de l’amélioration continue et de l’évolution 

du service et des solutions applicatives gérées par le pôle 

○ Assurer le reporting et le suivi auprès de la direction 

 Collaborer étroitement avec le responsable du département et les responsables de pôles :  

o en prenant part dans les décisions importantes   

o en contribuant à la gestion du département 

o en apportant un regard d’expert et de conseil 
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 Participer à la stratégie d’évolution du Système d’Information en général et contribuer au choix du socle 

technique de la Direction du numérique 

 Représenter l’Université de Strasbourg et participer aux colloques, forums, groupes de travail en tant 

qu’expert au niveau régional, national et européen. 

 Activités associées : 

 Contribuer de manière opérationnelle à certains projets du pôle en tant que chef de projet  

 Participer à des conférences et des rencontres nationales dans les communautés concernées  

 Contribuer à rechercher et identifier des sources de financement. Contribuer au montage des 

dossiers correspondants. 

 

 Compétences  

 Connaissances :  

 Connaissance du monde de la recherche  

 Connaissance générale des environnements matériels et logiciels scientifiques du domaine du HPC 

 Connaissance de la réglementation en matière de protection des données personnelles 

 Connaissance des normes et procédures de sécurité 

 

 Compétences opérationnelles :  

 Conduire des négociations avec des partenaires internes et externes 

 Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  

 Savoir coordonner, gérer et animer une équipe 

 Connaître des méthodologies de conduite de projet et les méthodes de développement 

 Savoir conduire des réunions   

 Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie 

 Fournir une expertise pour aider à résoudre des problèmes techniques complexes et s'assurer que les 

meilleures solutions soient mises en œuvre 

 Connaissance générale des systèmes d’exploitation Linux, Windows et du scripting 

 Connaissance d’un outil de déploiement automatisé 

 Maîtriser l’anglais professionnel – l’allemand est un plus compte-tenu du contexte Européen 

 Compétences comportementales :  

 Capacité d’adaptation, de négociation et de dialogue 

 Capacité à fédérer, motiver les équipes et à instaurer une dynamique de groupe 

 Posséder un esprit d’équipe, des qualités relationnelles, être ouvert et à l’écoute 

 Capacité de prospective  

 Posséder un esprit d’analyse et avoir le sens critique 

 Réactivité  

 Sens de l'organisation, rigueur et méthode 
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 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

La Direction du Numérique est organisée en 7 départements : Administration, Sécurité et protection des données 

personnelles, Infrastructures, Gestion de parc, Audiovisuel, Accompagnement et projets, Services Métiers 

regroupant plus de 150 personnes. Elle met en œuvre la politique numérique de l'université, et s'attache plus 

particulièrement à développer, déployer et gérer l'ensemble des moyens informatiques et TICE. 

Elle développe et met en œuvre les applications au service des métiers, dans les domaines de l’enseignement, de 

la recherche, de la documentation et de la gestion. Elle s’attache à préserver la cohérence globale du Système 

d’Information. 

 

Le département Services Métiers compte 50 personnes et gère environ 180 applications métiers différentes. Le 

pôle Calcul et services avancés à la recherche compte 6 personnes et sera amené à se développer. 

 Relation hiérarchique : 

Placé sous l'autorité du responsable de département Services Métiers 

 Conditions particulières d’exercice : 

 Horaires adaptés aux conditions d’exécutions des projets (matins, soirées, week-end) 

 Disponibilité et réactivité en cas d'incidents critiques impactant le système d'information 

 

 
 

 


