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Ingénieur Informaticien (H/F) 
Chargé de l’exploitation des ressources informatiques 

 
 

Situé à Lyon-Villeurbanne (France), le Centre de Calcul de l’Institut national de physique nucléaire et de physique 
des particules (CC-IN2P3) est une unité de service et de recherche du CNRS. Classé parmi les grandes 
infrastructures françaises de recherche, il a pour vocation de fournir des moyens de calcul et de stockage de 
données aux chercheurs impliqués dans les expériences de physique corpusculaire. Plus de 4000 utilisateurs 
organisés en plus de 70 collaborations internationales utilisent ses services 24h/24, 7j/7. Plus d’information : 
http://cc.in2p3.fr]  

Le Centre de Calcul de l’IN2P3 (CC-IN2P3) est l’un des composants de premier niveau de l’infrastructure 
informatique nécessaire pour le traitement des données qui sont issues du collisionneur LHC [LHC Computing 
Grid] et de divers détecteurs d’expériences astrophysiques (HESS, AUGER, GLAST). 

Des dispositifs, matériels et logiciels, de calcul et de stockage de grands volumes de données sont actuellement  
utilisés au CC-IN2P3 pour la gestion et le traitement des données des expériences scientifiques desservies. La 
ferme de calcul est composée de près de 17000 processeurs. La capacité de stockage est de plus de 20 
pétaoctets. La constante évolution du Centre de Calcul en terme de logiciels, matériels et services ainsi que son 
implication dans des projets scientifiques locaux, nationaux et internationaux nécessitent une bonne gestion du 
cycle de vie de ses services en se basant sur les bonnes pratiques ITIL. 
 
Fonctions 

Le CC-IN2P3 souhaite renforcer son groupe «Exploitation» par un ingénieur chargé de  mener à bien divers 
projets tel que la mise en production de nouveaux services et l'amélioration de services existants, d'un point de 
vue logiciel et matériel. Aussi, il devra participer aux diverses tâches communes. 

 Le candidat retenu aura pour mission de : 
! Participer à l'intégration des technologies de cloud en cours de déploiement avec le système de 

batch (ordonnanceur de tâches) géré par le groupe  
! Assurer l'amélioration  du service de batch,  et participer à son administration et à son support,  
! En collaboration et pour partie de son temps de travail, assurer l'administration et l'amélioration 

du service de monitoring  
! En collaboration et pour partie de son temps de travail, assurer l'administration et  la refonte des 

processus de gestion de la bandothèque automatisée, 
! Assurer la gestion de projets qui sont démarrés dans le cadre de l'activité qualité. 

 

Rapportant au chef de groupe, le candidat retenu sera intégré dans le groupe « Exploitation » de l’équipe 
« Opération », composée actuellement de 7 ingénieurs. Ce groupe a la responsabilité d’optimiser l’exploitation 
des ressources en calcul et en stockage, de concevoir des solutions en fonction des besoins des utilisateurs du 
CC-IN2P3. Le travail se déroulera dans un environnement multiculturel intellectuellement stimulant. 
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Qualifications requises 

Formation 
Diplôme d’ingénieur ou diplôme universitaire équivalent  en informatique ou en une discipline scientifique 
connexe. 

Compétences 
Le poste à pourvoir demande diverses compétences techniques de base :  
 
• Bonne pratique des langages de Scripting, notamment shell script, Perl,  Python, 
• Bonne connaissance du système UNIX, plus particulièrement Linux, 
• Bonne connaissance des concepts et techniques d’architecture des systèmes distribués, 
Les compétences suivantes seront appréciées :  

• Connaissances en systèmes de fichiers 

• Connaissances en gestionnaires de bases de données, 

• Connaissance pratique des langages de programmation orientés objet,  

• Connaissance des technologies web, 

• Connaissance des technologies de Grilles. 
Outre les compétences techniques, le candidat doit: 
•     Avoir un bon relationnel, le sens de l’organisation et savoir travailler en équipe dans le contexte d’un    

centre de services, 
• Avoir des capacités d’adaptation, de disponibilité et un haut degré d’autonomie, 
• Avoir une bonne aptitude à communiquer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, 
• Maîtriser l’anglais comme langue de travail (présentations orales et rédaction de documents techniques), 
• Être rigoureux. 
Des déplacements de courte durée en France et à l’étranger sont à prévoir. 

Conditions contractuelles 
Le poste proposé est à durée limitée d’une période de 3 ans à pourvoir dès que possible. La rémunération sera 
fonction du diplôme et de l’expérience conformément aux règles en vigueur au CNRS. 

Dépôt des candidatures 
Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation, recommandations éventuelles) par courrier électronique 
(format PDF de préférence, MS Word ou texte également acceptés) à l’adresse: 
 

job54@cc.in2p3.fr 
 

Les candidatures seront considérées jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Les candidats retenus seront 
convoqués pour un premier entretien dans les locaux du Centre de Calcul de l’IN2P3 à Lyon Villeurbanne..  


