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Ingénieur - Traitement SAR (H/F) 

 Identification du poste 

Statut : CDD                                                      Catégorie : A                                            Corps : IE 

Composante, Direction, Service :  

Laboratoire ICube, Plateforme SERTIT 

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

Jean-François Kong, Responsable Administratif SERTIT, emploi-sertit-2020@icube.unistra.fr, 0616120668 

Situation du poste dans l’organigramme :  

Ingénieur de la plateforme 

 Mission 

Ingénieur traitement d’image SAR ou du signal SAR dédié aux applications en Observation de la Terre 

 Activités 

 Activités principales : 

 

- Apporter des connaissances SAR et les appliquer pour des projets relatifs à l’Observation de la Terre sur 

des thématiques environnementales (eau, forêt) mais aussi aux risques naturels (inondations, glissements 

de terrain, effondrements de bâtiments) à l’échelle nationale ou internationale.  

- Développer le Portfolio des applications SAR du SERTIT  

- Être membre actif du Service de Cartographie Rapide du SERTIT, avec une implication dans l’activité de 

production dans le cadre des divers mécanismes internationaux de gestion de l’urgence, 

- Participer à la réponse d’appel d’offres 

 Compétences  

 Connaissances :  
- Master ou diplôme d’ingénieur dans l’une des disciplines traitement du signal / traitement d’image dédiées au 

domaine radar (Exploitation de la phase / intensité, de matrices de polarisation, interférométrie)   

- Bonne connaissance des logiciels de traitements radar (toolbox telles que SNAP, PolSARpro ...) 

 

 Compétences opérationnelles :  
- Capacité à soutenir le développement de chaines de traitement d'images en particulier radar 
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- Bonne maitrise du français, 
- Bonne maitrise de l’anglais (oral et écrit), 

 

 Compétences comportementales :  

- Capacités à communiquer, 

- Capacité à supporter des astreintes et du travail de nuit et le week-end, 

- Capacité à travailler en équipe,  

- Capacité à voyager, principalement en Europe. 

 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Le SERTIT, plateforme de services du laboratoire ICube au sein de l’Université de Strasbourg, est spécialisé dans 

la production d’information géographique à partir d’images satellites. Il fait le lien entre la recherche spatiale, 

les technologies numériques et les besoins opérationnels.  

Le SERTIT transforme les données d’Observation de la Terre en géoinformation afin de fournir des supports 

d’aide à la décision à des acteurs de domaines d’application variés. Mettre l’Espace au service de la Terre, tel est 

l’objectif du SERTIT, avec une offre de services prenant continuellement en compte les besoins des utilisateurs, 

le potentiel grandissant des technologies spatiales, et les derniers développements en termes de recherche en 

télédétection. 

 Relation hiérarchique : 

L’ingénieur fera partie de la plaforme SERTIT du laboratoire ICube 

 Conditions particulières d’exercice (cf annexe jointe): 

Astreintes et Travail de nuit et le week-end 

 
 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation avant le 10/09/2020  

à l’attention de : 

emploi-sertit-2020@icube.unistra.fr 
 

Calendrier : 

- Date de clôture de soumission des candidatures : 10/09/2020 

- Entretiens : 14-18/09/2020 

- Début du contrat : à partir du 01/10/20 ou à convenir. 

Veuillez également déposer les documents (CV, lettre de motivation, mémoire de fin d’étude, références 

professionnelles) à l’adresse suivante :  

https://seafile.unistra.fr/u/d/02864f34f8724a2286a0/ 

En utilisant les noms de fichiers suivants : 

- SAR-Nom-CV 

- SAR-Nom-Lettremotivation 

- SAR-Nom-Memoire 

- SAR-Nom-Reference 
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