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Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21INSHS05 
 
Corps ►AI  Emploi-type ►Assistant-e ingénieur-

e en production, traitement de 
données et enquêtes (D3A41) 
 

BAP  ►D 

Institut ►INSHS Unité d’affectation  ►UMR 7023 Délégation ►Ile-de-France 
Meudon 
 

FONCTION ►Assistant-e ingénieur-e en production et traitement de données 

 

MISSION ► L'Assistant-e ingénieur-e en production et traitement de données aura comme 
mission principale de participer à la production et à la gestion des données en langue(s) des 
signes et de traiter des données vidéo de langues vocales dans leur dimension multimodale 
(c'est-à-dire incluant la gestualité). 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Corpus de langue des signes (LS)  
- Superviser les entretiens (participer au recrutement des participants, à l'organisation et à 
l'animation de l'activité d'une équipe d'enquêteurs) ; 
Participer à l'annotation, à l'interprétation des matériaux recueillis et à l'élaboration de guides 
d'annotation et à la documentation des corpus (métadonnées) ; 
- Assister la conduite des opérations de recueil vidéo pour le corpus ; assurer le suivi technique 
avant et lors des entretiens pour sa constitution (préparation et entretien du matériel) sous la 
responsabilité de l'IE en place. 
 
Corpus multimodaux (langue vocale et gestualité coverbale)  
- Réaliser les premiers traitements sur ces corpus (dérushage, découpage) ; 
- Assurer et documenter les opérations de codage et de recodage (vidéo et annotations 
linguistiques), sous la responsabilité des ingénieures en place ; 
- Mettre en forme les résultats, documenter et organiser les matériaux sous une forme facilitant 
leur appropriation par les membres de l'équipe (membres permanents et doctorant/e/s) ; 
- Participer à l'élaboration de notices méthodologiques des corpus recueillis ; 
- Participer à la valorisation et à la diffusion des résultats, sous la responsabilité de l'IR en 
place ; 
- Exercer une veille sur les outils de traitement de corpus. 
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Protocoles expérimentaux en LS  
- Participer à la sélection des stimuli des expérimentations en LS et au montage technique de 
la plateforme expérimentale ; 
- Mettre en forme les résultats, documenter et organiser les matériaux sous la responsabilité 
des ingénieures en place ; 
- Gestion des donnés créées par les équipes de SFL ainsi que les données du projet Horizon 
2020 SIGNHUB, qui sont en train d'être déposées sur ORTOLANG. 
 
Promotion (de la recherche sur/ et) des langues des signes  
- Mettre en place des actions de valorisation des langues des signes en interne et auprès des 
institutions partenaires ; 
- Participer à l'organisation d'un espace d'échange en langue des signes française au sein du 
laboratoire. 
 

 

COMPETENCES  
 

- Niveau C2 en Langue des Signes Française (LSF) exigé ; 
- Connaissances de base en linguistique (ou intérêt pour la discipline) souhaitées ; 
- Outils d’annotation et d’analyse de corpus en LS (p.ex. connaissances d’ELAN souhaité ou 
à acquérir) ; 
- Méthodes et outils en production et traitement de corpus vidéo (logiciels de montage) ; 
  
- Archivage pérenne de données de recherche (notions) ; 
- Maîtrise du français écrit ; 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) ; 
- Goût pour le travail en équipe ; 
- Force de proposition et autonomie 

 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L'unité mixte de recherche (UMR) « Structures formelles du Langage » est une unité de 
linguistique comprenant 50 chercheurs (enseignants-chercheurs et CNRS), 5 personnels 
administratifs et 35 doctorants. 
 
Ses activités se répartissent sur deux sites (Université Paris 8 et UPS Pouchet séparés de 7 
stations de métro sur la ligne 13). Ses recherches concernent la linguistique formelle et l'étude 
de familles de langues variées, l'acquisition et le développement du langage, la didactique, les 
langues des signes et la gestualité́, et sont organisées en 5 thèmes : Acquisition et 
Psycholinguistique, Phonologie, Interfaces et Modélisation, Syntaxe et sémantique, Sourds et 
Langue des Signes, Dynamique Interactionnelle et Multimodalité. Les contrats obtenus par ses 
chercheurs sont en nombre croissant, ce qui engendre une nouvelle dynamique de gestion 
des données multimodales. 
 
L’assistant-e ingénieur-e en production, traitement de données et enquêtes recruté(e) pourra 
être amenée à travailler avec les 5 axes thématiques avec les collègues signeurs et non 
signeurs en LSF (9 collègues et 12 doctorants sont signeurs) au sein des différents projets tels 
que : 
- Cotasigne  
- Dynascript  
- Auti-signes  
- ANR DINLANG  
- ANR CREAGEST  



 3 

- IRN Eurasign  
 
L’assistant-e ingénieur-e en production, traitement de données et enquêtes travaillera 
essentiellement sur le site Pouchet dans les boxes expérimentaux et la plateforme qui est en 
train d’être mise en place, sous la responsabilité hiérarchique d’un chercheur signeur de la 
thématique Sourds et Langues des Signes. 


