Proposition de poste : Ingénieur d’étude - Instrumentation
Extension du réseau instrumental de mesure des UV, dans l’Océan Indien.
Intitulé du poste : Responsable technique du réseau UVindien affecté à l’action 1 du projet
FEDER INTERREG UVindien*
Niveau : Bac + 5 – Ingénieur en techniques expérimentales BAP C
Connaissances et compétences : Titulaire au minimum d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent,
le candidat devra voir des connaissances approfondies en techniques et sciences pour
l’ingénieur, en sciences physique et en dispositifs expérimentaux. Le candidat devra également
présenter des connaissances avérées en réseau télécom pour pourvoir gérer des flux de données.
Il devra faire preuve de qualités relationnelles et pédagogiques certaines, et enfin d’un gout
pour la mobilité, car le poste peut impliquer des déplacements (de 3 jours à une semaine) dans
la région Océan Indien (Madagascar, Comores, Seychelles, Rodrigues).
Mission : L’action 1 du projet UVindien est focalisée sur la mise en place et mise à niveau de 6
stations de mesure UV et nébulosité dans la zone. Les instruments qui devront être installés
sont des radiomètres UV et des caméras imageur de ciel (fournisseurs extérieurs). L'ingénieur
d’étude sera chargé de mener à bien ces installations. Il devra en particulier trouver les solutions
techniques adaptées à chaque site, tant du point de vue mécanique, qu’électronique ou pour la
transmission pérenne des données vers les serveurs de l’université de la Réunion. Il aura la
responsabilité du management technique global du réseau et des relations avec les partenaires
des différents pays de la zone. Il participera à la formation des différents intervenants de chaque
site et à la mise en place de la base de donnée centrale en collaboration avec les personnels de
l’OSU-Réunion. L’ingénieur aura en charge le contrôle qualité des données produites et pourra
participer à l’élaboration de dossier de candidature sur des réseaux labélisés.
Lieu de travail : Université de La Réunion (LACy – UMR 8105), campus du Moufia – St Denis,
avec de fortes interactions avec les chercheurs et personnels techniques de l’équipe
informatique UMS-3365 de l’OSU-R, ainsi qu’avec les chercheurs et personnels des unités de
recherche partenaire dans la zone. Organisation et/ou participation à des missions de terrain à
Madagascar, Comores, Seychelles et Rodrigues.
Type de contrat : CDD à plein temps de 12 mois
Salaire : grille salariale des ANT de l’Université de La Réunion
Niveau IE, Indice 492, soit 31 536 € brut annuel.
Envoyer cv et lettre de motivation à :
Thierry Portafaix - MCF - responsable scientifique UVindien
thierry.portafaix@univ-reunion.fr - 0262938215
*UV INDIEN est cofinancé par l’Union Européenne, l’Etat et la Région Réunion.

