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mouvement  de  la  glace  de mer  entrainant  une  augmentation  de  sa  déformation  provoquant  sa 

fracturation en banquise. Cela engendre des eaux plus ouvertes diminuant  l'albédo et augmentant 

l'absorption du rayonnement solaire par l'océan supérieur qui le converti en chaleur entrainant une 

fonte supplémentaire de celle‐ci. 

Il est très clair que pour  l'étude des changements climatiques en Arctique,  il est essentiel de suivre 

une approche intégrée des observations et des modélisations du système Arctique entier qui englobe 

à la fois l'atmosphère, l'océan et la glace de mer. Le projet IAOOS s'attaque à ce défi. Le simple fait de 

traiter des problématiques du changement climatique, implique que l'effort doit être maintenu pour 

une période de temps considérable (10 ans) pour être capable de séparer la variabilité naturelle, des 

effets  anthropiques. Pendant  les 4  années polaires  internationales  (API)  il  a  été mesuré  certaines 

variables  climatiques  clés  dans  l'océan,  l'atmosphère  et  la  glace  de  mer,  mais  le  temps  et 

l'échantillonnage spatial des données recueillies n'ont pas été suffisants. 

L'objectif principal et novateur de  IAOOS est de  fournir et de maintenir un  système d'observation 

intégré sur l'Océan Arctique afin de collecter simultanément et en temps réel les informations liées à 

l'état des couches supérieures de l'océan, de la basse atmosphère et de la glace de mer. 

 

       

 

Les équipements  IAOOS  sont basés  sur 15 plateformes  (de  type bouées) autonomes opérant à un 

moment donné dans  l'océan Arctique pour une période de 7 ans au total. Chaque plateforme sera 

composée de  trois  éléments  effectuant des profils  verticaux de  variables  climatiques  clés  (Océan, 

Glace, Atmosphère). Chaque plateforme transmettra ses données en temps réel par  l'intermédiaire 

de satellites  Iridium. Les données seront transmises à une station terrestre basée en France (IPEV  ‐ 

Institut Paul Emile Victor à Brest), sélectionnées pour éliminer  les valeurs aberrantes et transférées 

aux centres de données (Coriolis, ICARE, NSIDC, GTS pour la prévision du temps). Ces 15 plateformes 

dériveront  selon  les mouvements de  la  glace de mer,  les  courants de  surface et  les  vents.  Il  sera 

probablement nécessaire de remplacer une partie de ces 15 plateformes chaque année (plateformes 

à remplacer en raison de leur dérive et de leur exclusion de la zone d’étude Arctique et plateformes à 

remplacer en raison des pertes occasionnées par  les contraintes environnementales). Il y aura donc 

des plateformes à déployer chaque année après  le premier déploiement des 15  initiales. La durée 

totale de présence de ces 15 plateformes en Arctique est estimée à 7 ans avec une phase de mise en 

œuvre de 5 ans et une durée de vie prévue de chaque plateforme d’en moyenne de 2 ans. Une phase 



d'archivage et d'analyse suivra et durera 4 ans. Les déploiements des plateformes reposeront sur des 

brise‐glaces et des aéronefs.  Ils auront  lieu à  la fin de  l'été pour  les opérations de brise‐glace et au 

printemps pour celles par avions équipés de skis pour atterrir sur la banquise. 

Voir le site internet IAOOS pour plus de renseignements : http://iaoos.ipev.fr 

 

Activités 

L’assistant  ingénieur ou  l’ingénieur d’étude aura pour mission de prendre en charge de  la  façon  la 

plus  autonome  possible  les  activités  d’intégration  du  projet  IAOOS  à  la  PIT. A  ce  titre,  la  PIT  est 

responsable pour ce projet des éléments suivants : 

 stockage  de  l’ensemble  des  équipements  IAOOS,  en  provenance  des  différents  instituts 

partenaires, 

 contrôle des équipements à réception, 

 intégration détaillée des  instruments ODS  (Optical Depth Sensor) : assemblages mécanique 

et optique, câblage électrique, étalonnage électronique, étalonnage optique, 

 intégration du paquet instrumental atmosphère, 

 tests électriques de vérification du paquet instrumental atmosphère, 

 assemblage et tests électriques de quelques bouées complètes, 

 mise à disposition des éléments intégrés pour leur expédition sur les sites de déploiement. 

Le  candidat  devra  être  autonome,  ouvert  à  de  nombreuses  activités  différentes  (logistique, 

intégrations,  tests électriques et optiques,  gestion planning d'activité  ...), dans un  contexte projet 

multi‐partenaires.  L’aspect  documentaire  sera  très  important  pour  ce  projet  et  le  candidat  devra 

mettre  en  place  et  alimenter  l’ensemble  des  documents  nécessaires  à  une  bonne  traçabilité  des 

activités, par plateforme. 

Le candidat sera  intégré à  l’équipe  technique de  la PIT et placé sous  l’autorité de son  responsable 

technique. A ce titre, il profitera de l’animation technique et des infrastructures de la PIT, et pourra 

être  amené  à  participer  à  titre  de  formation  aux  activités  de  l’entité  (essais mécaniques,  essais 

thermiques, intégrations spatiales, métrologie mécanique …). 

 

Niveau demandé 

IUT  seul ou complété d’une  licence professionnelle  type mesures physiques ou  instrumentation et 

capteurs industriels ou équivalent. 

 

Compétences 

 Connaissance générale des techniques de mesure physique et leur métrologie. 

 Savoir traduire une spécification technique en processus et actions. 

 Savoir  utiliser  des  outils  informatiques  et  des  logiciels  spécialisés  (pilotage,  traitement  de 

données …). La connaissance de Labview serait un plus. 



 Savoir utiliser les outils informatiques de bureautique (Word / Excel / PowerPoint). 

 Bonne appréhension des techniques et exigences liées à l'assurance qualité et la sécurité. 

 Autonomie. 

 Aisance rédactionnelle. 

 

Lieu de travail 

Le poste est ouvert sur le site de l’OVSQ situé à Guyancourt (78). 

 

Type de contrat 

Le poste proposé est en CDD pour une durée de 18 mois (septembre 2014‐février 2016), qui 

correspond à la durée du projet IAOOS à la PIT. 

Rémunération : salaire de  la  fonction publique niveau assistant  ingénieur ou  ingénieur d’étude, en 

fonction du diplôme et de l’expérience. 

Rémunérations indicatives (profil débutant) : 

 Assistant ingénieur : 1820 euros bruts mensuels 

 Ingénieur d’étude : 2030 euros bruts mensuels 

 

Contact 

Adresser CV + lettre de motivations (par email uniquement) à :  

Jean‐Luc MARIA 

Responsable PIT‐OVSQ 

jean‐luc.maria@uvsq.fr 

Tél. : 01 80 28 51 77 


