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Expérimentation charge de travail /confiance  

Contrat Armée jeunesse n° 4430 
 
Poste :  
Analyste développeur 
CDD 3 mois (Contrat Armée Jeunesse) 
Rémunération équivalente au SMIC (1.466,62 euros brut) 
Possibilité d’être logé (90€/mois) et nourri sur place. 
 
Profil recherché : 

- Maîtrise de la programmation orientée objet (POO) 
- Expérience requise sur les langages C# et/ou JAVA 
- BAC +2 minimum. 
- Avoir moins de 27 ans pendant le contrat  
- Savoir travailler en équipe 
- Une sensibilité pour les Facteurs Humains serait appréciée 
 

Contexte  
Ce CDD vise à soutenir une activité de recherche. Celle-ci développe des connaissances liées 
au champ des activités collaboratives et à celui la confiance interpersonnelle. Vous serez 
accueilli dans une équipe de chercheurs pluridisciplinaires du Centre de Recherche de 
l’Armée de l’Air. Cette équipe Facteur Humain et Milieux Opérationnels travaille à la 
formation du Personnel Navigant de l’Armée de l’Air et à la compréhension des 
environnements déportés (ex : drones, centre de Command and control, etc.).  
 
Mission :  
- Concevoir et développer un prototype logiciel pour une expérimentation dans le domaine 
des Facteurs Humains 
- Mener l’expérimentation  
- Analyser les données recueillies 
 
Descriptif du poste : 
- Mise en place une démarche de conception centrée utilisateur et basée sur du prototypage 
rapide, développement d’interface (IHM) permettant le recueil de données de type LOG. 
- Gestion du bon déroulement de l’expérimentation : accueil des participants et supervision 
des passations.  
- Extraction et mise en forme des données de l’expérimentation. 
- Produire un guide de réutilisation du logiciel et de ses spécifications. 
 
Période : 
Printemps- été 2016  
 
Lieu : 
Centre de Recherche de l’Armée de l’Air 
http://www.crea.air.defense.gouv.fr/ 
Equipe Facteur Humain et Milieux 
Opérationnels  
Base Aérienne 701 de Salon de Provence 

Contact : 
Anne Lise Marchand :  

T : 04.90.17.80.00 + 26475 
anne-lise.marchand@defense.gouv.fr 

 

 


