
Le LACy recherche un ingénieur de recherche pour un 
CDD de 3 ans pour le projet PISSARO.

Titre : Exploitation et valorisation des données de la base de 
données S2S. Développement de produits de prévision et 
d’aide à la prise de décision pour les usagers des prévisions 
S2S.

 Projet PISSARO : voir description du projet sur le site du LACy

Catégorie : Ingénieur de Recherche à plein temps
Salaire : grille salariale des ANT de l’Université de la Réunion. Indice 550

Affectation : Locaux de l’équipe Cyclone du LACy, DIROI

Missions : Exploitation, validation et valorisation des données de la base de prévision intra-
saisonnière qui est mise à disposition par le projet international « Subseasonal to Seasonal 
prediction » (S2S).

L’ingénieur recruté contribuera à la validation statistique et météorologique de cette base 
pour des applications spécifiques aux bassins SOOI. Il s’intéressera dans un premier temps à la 
prévision des cyclones tropicaux. Il étendra ensuite son activité à la problématique de la gestion de 
l’eau, puis possiblement à d’autres secteurs tel que l’énergie ou la santé.
Grace à l’exploitation de la base S2S sur les 5 années passées, il développera des produits d’aide à 
la décision pour les questions de gestion de risques associées aux conditions météorologiques.
Pour cela, il travaillera en collaboration étroite avec les prévisionnistes du CMRS et avec avec les 
différents acteurs de la zone SOOI dont les activités sont directement influencées les conditions 
météorologiques (en particulier la PIROI). 
Contribution à l’encadrement des stages de M2 proposés dans le cadre du projet PISSARO.

Une fois ces produits validés avec les utilisateurs sur des situations passées, ils seront adapté pour 
une utilisation temps réel afin d’alimenter une plateforme internet accessible par tous les 
utilisateurs. L’ingénieur devra coordonner le travail de stagiaires en développement logiciel qui 
seront recrutés pour l’aider à adapter ses différents produits à un contexte opérationnel.

Dans la dernière partie du projet, il devra également coordonner l’organisation de l’école d’été 
prévue dans le projet PISSARO.

Profil attendu : le candidat devra avoir une thèse en météorologie, en océanographie ou science du 
climat avec un goût pour les statistiques. De l’expérience en traitement de gros jeu de données et 
application à la gestion des risques météorologique est un avantage. Ce poste demande aussi de 
nombreuses interactions avec des usagers de la prévision intra-saisonnière francophones et 
anglophones. Le candidat devra donc être à l’aise pour communiquer dans ces deux langues. 

Candidature : envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 15 
septembre 2020 à sylvie.malardel@meteo.fr
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