
 

 

 

FICHE DE POSTE 
 Corps Ingénieur de recherche 

Ingénieur expert en systèmes d’instrumentation et informatique industrielle 
Département COSYS, Laboratoire SII  – Site de NANTES 

 BAP : C                  Catégorie : A 

Définition de l’emploi :  

Contexte : 

 Le département COSYS (Composants et Systèmes), et plus particulièrement le laboratoire SII 
(Structures et Instrumentation Intégrée), connait un fort développement de ses activités dans le 
domaine de l'instrumentation experte comprenant : la conception de capteurs « intelligents », le 
fonctionnement en réseau, l'intégration de codes de calcul et communicant sans-fil. Plusieurs 
réalisations concrètes et opérationnelles (plateforme PEGASE, nouveau capteur, …), ainsi qu'une 
tendance à l’internet des objets, fondent le laboratoire à renforcer son expertise dans cette voie. 
En effet, l'émergence de standards de communications internationaux (IP, WiFi, GPS, ...) comme 
celle des systèmes d'exploitation embarqués et temps-réel (TinyOS, Linux) permettent d'envisager 
des solutions d'instrumentation intelligentes, pérennes et sans-fil. La réduction du câblage lié à 
l'instrumentation d'une structure, associée à la capacité d'exécuter des modèles au plus près de la 
mesure correspondent à une forte demande du secteur (transition énergétique, ville numérique, 
gestionnaires d’infrastructures).  

 Dans un tel contexte et face à une demande en forte croissance depuis plusieurs années, un 
renforcement de nos compétences et ressources en ingénierie des systèmes d’instrumentation et 
en informatique industriel est devenu indispensable. Le poste consiste donc à réaliser et gérer des 
actions de R&D incluant un volet gestion de projet, dans le domaine de l’instrumentation et de 
l’informatique industrielle, le suivi des activités associées (planification, organisation, 
développement de codes informatiques, recherche de produits innovants, prototypage et validation 
en laboratoire de capteurs, cartes et méthodes de traitement et d’analyse, …). 

Activités essentielles :  

Missions principales : 

 Conduire au sein d’une équipe des projets de recherche et de développement relatifs à 
l'instrumentation des ouvrages et des réseaux de transports faisant appel aux technologies de 
l'informatique industrielle embarquée, de la communication sans-fil, des systèmes de récupération 
d'énergie, des capteurs et de la mesure en général. 

 Contribuer au développement de plateformes expertes intégrant le mieux-disant technologique 
favorisant par leur caractère opérationnel la valorisation et le transfert du savoir-faire de l’IFSTTAR 
vers la société civile. En outre, ces plateformes auront vocation à servir de vitrine pour l’IFSTTAR 
et ses partenaires comme le sont Sense-City, R5G, PEGASE, la plateforme ferroviaire, etc. Etre 
pro-actif dans la démarche de valorisation de l’IFSTTAR. 

 Valoriser et diffuser la connaissance par des rapports, articles, guides, conférences, 
enseignement… et assurer une veille active pour susciter des transferts technologiques éventuels 
en provenance d’autres domaines d’application. 

 Participer et faire vivre les réseaux d'excellence dans lesquels l’IFSTTAR est engagé (IRT Jules 
Verne, Plateforme Régionale d'Innovation, Nanotechnologies). 

Relations avec l’extérieur :  

 L’ingénieur pourra être amené à travailler en collaboration avec d’autres laboratoires du 
département COSYS, de l’IFSTTAR, du CEREMA, des laboratoires de recherche universitaires 
(ESIEE, Inria, réseau Polytech, ESEO, IRCCYN…) et certains industriels du domaine ou 
utilisateurs de système d'instrumentation (ex : SNCF EFS, Microstrain, Leica, EDF R&D, Suez 
Environnement, Eiffage, Siemens, Alstom, …) qui sont partenaires de l’IFSTTAR dans les projets 
FUI, nationaux (ANR) et européens auxquels le laboratoire SII contribue. 



 

Compétences requises : 

Les savoirs : 

 Mesures Physiques et capteurs 

 Systèmes d'exploitation embarqués, temps-réel, écriture de drivers, compilation de noyau 
(ex: Linux) 

 Électronique analogique et numérique, informatique, énergie (récupération, stockage) 

 Programmation : langage Objet (C++), Matlab, Python, Web (Java, PHP, MySQL), … 

 Communication et protocoles (UMTS/GPRS, TCP/IP, WiFi, bus I2C…) 

 Mathématiques, traitement du signal et de l’information 

 Anglais courant, parlé, lu et écrit 

Les savoir-faire : 

 Bonne expérience technique appréciée, gestion de projet 

 Bonnes pratiques de rédaction : rapports et articles, spécifications, guides 

Les savoir-être : 

 Rigoureux, organisé, curieux, créatif, capable d’autonomie mais ayant le goût du travail en 
équipe 

 Sens du contact et de la communication. 

Formation et expérience professionnelle :  

 Formation ingénieur informatique industrielle et systèmes d’instrumentation 

 Expérience professionnelle en mesures physiques, électronique, instrumentation comprenant 
en particulier l’automatique, le traitement du signal et des images, le génie électrique et 
informatique industrielle 

 Etre titulaire d’une thèse serait un plus. 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 Le travail s'effectuera au sein d'une équipe composée de chercheurs, d'ingénieurs et de 
techniciens, sous la responsabilité du directeur du laboratoire et de son adjoint. 

Personnes à contacter :  

 Vincent Le Cam, Directeur du laboratoire SII (vincent.le-cam@ifsttar.fr) 

 Frédéric Bourquin, Directeur du département COSYS (frederic.bourquin@ifsttar.fr) 

IFSTTAR, allée des Ponts et Chaussées, Route de Bouaye - CS4 44344 Bouguenais Cedex 
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