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INGENIEUR DE RECHERCHE EN SYSTEMES D’INFORMATION  

 
Laboratoire Eau et Environnement – Département GERS – site de Nantes (44) 

Ingénieur de recherche de 2ème classe  
BAP E – Informatique, statistiques et calcul scientifique  

 

Définition de l’emploi :  

 

 Niveau A/A+ technique  

 Discipline : Systèmes d'information, bases de données, géomatique, mesure physique et instrumentation  
 
Mission 
Développement de systèmes d’informations dans les domaines de l’hydrologie et de l’environnement urbains, 
pour capitaliser et mutualiser les observations. 
 
 
Contexte du poste  
L’IFSTTAR est un établissement public scientifique et technologique de référence dans le domaine du génie civil 
et des transports. Le laboratoire Eau et Environnement (LEE) regroupe les activités de recherche et l’expertise 
du département GERS (Géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la Terre) dans les 
domaines de l’hydrologie urbaine, de la pollution des eaux, des sols et de l’air et de la gestion du risque 
inondation.  
 
Ce laboratoire compte actuellement 15 cadres et une équipe technique de 10 personnes ; il accueille également 
des doctorants. Le laboratoire Eau et Environnement a une activité essentiellement tournée vers la recherche et 
le développement, qui prend appui sur plusieurs observatoires de terrain et un réseau dense de collaborations 
régionales et nationales avec d’autres organismes de recherche (universités ou établissements publics).  
Les activités expérimentales, et notamment l’observation in situ sont reconnues comme un des points forts de 
l’équipe. 
 
Le LEE anime depuis 10 ans au sein de la fédération de recherche IRSTV, un observatoire portant sur les flux 
d’eau, d’énergie et de polluants en ville, l’Observatoire Nantais des EnVironnements Urbains (ONEVU). 
L’ONEVU possède plusieurs stations de mesure réparties dans l’agglomération nantaise, portant sur les 
variables hydrologiques (pluie, débit, état hydrique du sol), climatologiques (température, flux de chaleur,...) et 
sur la qualité des eaux et des sols et participe à l’OSUNA (Observatoire des Sciences de l’Univers de Nantes 
Atlantique).  
 
Ces sites expérimentaux constituent le support de collaborations inter-observatoires qui sont en plein 
développement : suite au partenariat du SOERE (Systèmes d’observation et d’expérimentation au long terme 
pour la recherche en environnement) URBIS entre 2011 et 2015, qui a rassemblé l’ONEVU (Nantes), OTHU 
(Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine, Lyon) et OPUR (Observatoire des Polluants Urbains, Ile-de-
France) autour d’un projet d’observation commun, un Service National d’Observation (SNO) « Environnement 
Urbain » est en cours de montage et pourrait être labellisé par le CNRS  dès 2018.  
Ces collaborations autour de données expérimentales ont permis le montage de plusieurs projets ANR, et se 
sont concrétisées par la mise en place d’outils de qualification et d’archivage des résultats de mesures et 
d’analyses chimiques.  
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Un outil de gestion des données a ainsi été mis en place à l’ONEVU depuis 2014 (Brigadoon, base de données 
administrée par le logiciel WISKI), et les métadonnées de l’ONEVU ont été intégrées à l’Infrastructure de 
Données Spatiales (IDS) de l’OSUNA pour une meilleure visibilité.  
 
La base de données Brigadoon possède un administrateur chargé du développement courant de l’outil au sein 
du LEE, et l’IDS de l’OSUNA est administrée par un ingénieur base de données qui travaille en interaction avec 
les différents laboratoires de l’OSUNA.   
 
Enjeux du poste  
Porter à un niveau national l’animation technique des outils mis en place pour le Service National d’Observation 
en Environnement Urbain et contribuer au développement des moyens de gestion et de validation des données 
au sein de l’ONEVU. Une expérience dans le domaine de l’hydrologie et/ou de la qualité des milieux aquatiques 
serait appréciée. 
 
Responsabilités  
Responsabilités liées à la conduite de projets scientifiques impliquant des ressources humaines, par exemple 
des techniciens et des doctorants, et financières. Responsabilité technique en tant que contributeur à la réussite 
de projets scientifiques et à l’accessibilité de données à la communauté scientifique.  
 

Activités essentielles : 

 

Activités principales : 

- Participation à l’administration et à l’animation d’un système d’observation dédié aux observations, en 
lien avec l’administrateur de Brigadoon 

- Valorisation des données de l’ONEVU (diffusion, visibilité, moyens d’analyse) 

- Promotion des outils de mutualisation des données auprès des autres observatoires du SNO, en lien 
avec l’ingénieur base de données de l’OSUNA 

- Pilotage technique du réseau multi-partenaires du SNO (information sur les outils mutualisés 
développés, soutien technique pour l'intégration des données) 

- Gestion des partenariats pour les données de l’ONEVU (demandes d’intégration de nouvelles données 
et demandes d’exportation de données) 

  
Activités secondaires : 

- Conception et développement des outils d’analyse des résultats 
- Participation au développement du réseau de mesures de l'ONEVU 

 

Compétences requises : 

 

Compétences techniques : 
- Bases de données et SIG administration SGBD (Oracle), outils SIG (QGIS ou autres) 
- Compétences informatiques : programmation (R, Python, Matlab) 
- Mesure physique et instrumentation  
- Géochimie des eaux et des sols 
- Statistiques et analyse des incertitudes  
 
Compétences transversales : 
Conduite de projets, animation d’équipes projets, anglais scientifique dans le domaine 
 
Compétences relationnelles : 
Travail en équipe, animation de réseaux, négociation avec des partenaires ou prestataires 

Formation et expérience professionnelle :  

  
Le poste est ouvert aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un doctorat. 
Une expérience dans une équipe de recherche ou une équipe opérationnelle dans le domaine de 
l’instrumentation et de l’administration de bases de données est souhaitable.  
 



 

 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 
L’activité s’exercera au sein du laboratoire Eau et Environnement, dans le département GERS de l’IFSTTAR, 
sur le site de Bouguenais. L’équipe comprend 26 permanents (15 chercheurs/ingénieurs, 10 techniciens, 1 
administratif), 8 doctorants et 2 post-doctorants. Trois thématiques de recherche y sont développées : elles 
concernent : la gestion de l’eau en milieu urbain et l’adaptation aux changements globaux ; les réseaux 
hydrographiques, crues soudaines et risques inondation ; l’évaluation environnementale des sols urbains et 
matériaux recyclés. 
Les travaux du LEE s’appuient sur les observations en vraie grandeur réalisées dans le cadre de l’ONEVU et 
bénéficient des capacités analytiques et expérimentales du laboratoire de chimie environnementale et du 
laboratoire d’hydrodynamique des sols du LEE. 
L’ingénieur de recherche sera sous l’autorité hiérarchique de la directrice du laboratoire et travaillera en étroite 
collaboration avec les chercheurs qui élaborent les programmes de recherche, et avec l’appui des techniciens. 
 

Contact(s) : 

 
Véronique Ruban : 02 40 84 58 65 
Eric Gaume : 02 40 84 58 84 
 

 
 


