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Retour aux résultats Nouvelle rechercheFonction précédente

Numéro de fonction : N58011

Emploi-type : Expert-e en développement d'instrument

Mission : L'ingénieur(e) interagira avec les chercheurs du laboratoire impliqués
dans  les  taches  d'observation  ou  les  projets  de  recherche,  pour
assurer  la  conception,  la  réalisation,  la  mise  en  exploitation  de
dispositifs expérimentaux en domaine marin

Activités : -  Assurer  la  conception,  la  réalisation,  la  mise  en  exploitation  de
dispositifs expérimentaux en domaine marin.
-  Étudier  les  besoins  en  relation  avec  les  objectifs  de  recherche,
évaluer  et  proposer  les  techniques  et  méthodes  de  mesure,  de
caractérisation ou d'observations adaptées.
- Négocier le cahier des charges fonctionnelles et rédiger le cahier des
charges techniques.
- Conduire la consultation pour la réalisation du projet expérimental.
- Organiser le suivi de la réalisation, valider et qualifier le dispositif ou
la méthode à ses différentes étapes.
- Piloter la réalisation des mesures, les interpréter et les valider pour
leur exploitation scientifique.
-  Gérer  l'ensemble  des  moyens  humains,  matériels  et  financiers
alloués aux expériences.
-  Former  et  informer  sur  les  principes  et  la  mise  en  œuvre  des
dispositifs expérimentaux.
- Exercer une veille sur les évolutions technologiques du domaine.
- Participer aux missions, notamment campagnes en mer, pour la mise
en œuvre du matériel.

Compétences : - Connaissance approfondie de la physique.
- Connaissance approfondie dans un domaine de l'expérimentation et
de la mesure.
-  Connaissance du domaine de recherche  de l'unité pour  collaborer
avec les chercheurs.
- Connaissance générale des sciences de l'ingénieur.
- Anglais : compréhension orale et écrite (niveau 2).

Contexte : Pour ses travaux de recherche et d'observation, le LGO met en oeuvre
de  façon  récurrente  de  l'instrumentation  géophysique  marine
(sismique,  sismomètres  fond  de  mer,  hydrophones,  échosondeurs,
géodésie,  ADCP  et  électromagnétique)  et  terrestre  (drone,  laser
terrestre,  sismographes).  L'amélioration  et  le  renouvellement  de
dispositifs d'acquisition de données originaux et le développement de
thématiques  nouvelles  nécessitent  la  présence  d'un  ingénieur  pour
concevoir,  développer,  valider  et  valoriser  des  outils  innovants  en
géophysique marine.
Les projets en cours (2016-2020) portent sur le développement :
-  d'un  dispositif  de  mesures  gravimétriques  fond  de  mer  destiné  à
équiper des véhicules sous-marins autonomes ou télé-opérés ;
-  d'un  observatoire  acoustique  sous-marin,  longue  durée  (3-5  ans),
autonome,  capable  de  transmettre  les  données  acquises  par
messagers ;
- d'un système de mesure géodésique GPS-acoustique sur plate-forme
autonome, capable d'acquérir simultanément un positionnement GPS
et un positionnement acoustique fond de mer.
Le  laboratoire  dispose  par  ailleurs  d'un  parc  de  19  hydrophones
autonomes « maison » dont la jouvence est à prévoir. D'autres projets
pourront voir le jour dans le cadre des thématiques de recherche du
laboratoire.
Le  laboratoire  est  l'un  des  moteurs  et  partenaires  du  projet  CPER
2016-2021 « Observation 3D de l'océan » destiné à financer en partie
ces nouveaux instruments.
L'ingénieur  en  instrumentation  recherché  interagira  avec  les
chercheurs du laboratoire impliqués dans ces projets instrumentaux, et
avec  le  personnel  (en  CDD  et  permanent)  attaché  au  parc
instrumental. Il participera aux campagnes de validation et d'acquisition
en mer.
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Pour plus d'informations
Si  cette  fonction  vous  intéresse,  prenez  contact
avec la délégation DR17 - Délégation Bretagne -
Pays de la Loire
1 rue A. et Y. Meynier 35069 RENNES cedex
02.99.28.68.57
recrutement@dr17.cnrs.fr

Pour postuler à cette fonction, vous devez
joindre un cv et une lettre de motivation.
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Expert-e en développement d'instrument


