
 

Fiche de poste 

Ingénieur développement de plateformes 

 Type d’emploi : CDD d'un an à temps plein (possibilité de prolongation) 

 Niveau : Ingénieur d'études (Bac +5) 
 Poste à pourvoir immédiatement 

Contexte 
L'unité de service MI2S (Moyens Informatiques et Multimédia ‐ Information Scientifique) recrute un(e) 
ingénieur développement de plateformes pour le LabEx PERSYVAL‐lab. MI2S a pour mission, sur le site 
grenoblois et sous la tutelle conjointe du CNRS, de l'Université  Joseph  Fourier  et de Grenoble  INP, 
d'assurer aux laboratoires du secteur MSTIC un service en informatique et multimédia ainsi qu'un accès 
spécialisé à l'information scientifique. Elle fournit le support technique au LabEx PERSYVAL‐lab. 
L'agent sera sous la responsabilité du chef de service Moyens informatiques et Multimédia (8 
personnes). 

Missions 
Collaborateur expert dans le cadre du LabEx PERSYVAL‐Lab, l'ingénieur apportera et maintiendra les 
outils pour un environnement de travail collaboratif et de valorisation des résultats de la recherche.  
Il assurera le développement de plateformes pour la recherche et l'enseignement. 
Il déploiera des infrastructures de partage, d'exploitation des données de la recherche et de la 
valorisation des résultats de recherche. Il aura notamment en charge de mettre en place un entrepôt de 
données attaché à des métadonnées. 
 

 Définition des moyens matériels et logiciels 

 Développement (Web 2.0, interfaces évoluées et applications métiers, portail et site web dont 
celui du LabEx, travail collaboratif...) 

 Gestion de projets associés 

 Développement et intégration en open‐source de services collaboratifs 

 Administration système des serveurs 

 Développement d'entrepôt de données, dans des bases noSql 

 Développement de modules de reprises de données. 

 Compétences requises 
 Expertise Linux / LAMP 

 Expertise Symfony2 

 Maitrise du CMS Drupal 7 

 Maitrise SGBR relationel 

 Maitrise de SVN Git et Github 

 Connaissance NoSql  / RDF 

 Connaissance en conduite de projets agiles 

 Savoir transcrire une demande métier en données techniques. 

Rémunération suivant la grille de l’UGA. 

Adressez votre Curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation à Gabrielle.Feltin@imag.fr 

 


