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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 ► 21INSU04 
 
Corps ► IR Emploi-type ►Expert-e en calcul 

scientifique (E1E45)       ► 
Groupe :3 
 

BAP  ►E 

Institut ►INSU Unité d’affectation  ►FRE636 Délégation ►Gif-sur-Yvette 
 

FONCTION ►Ingénieur-e en charge du développement et du suivi de configurations du 
modèle de système Terre de l’IPSL 

 

MISSION ► L’expert-e en calcul scientifique intègre l’équipe en charge du modèle de climat 
de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) dans le but de contribuer au développement de 
configurations de type « système Terre », à leur déploiement sur les supercalculateurs, au 
suivi des versions et tests périodiques, à la mise en place de nouveaux diagnostics, en 
particulier en lien avec les « services climatiques ».  
Il/Elle propose et met en place des procédures pour faciliter et automatiser le développement, 
le suivi et la validation du modèle de climat. Il ou elle fournit un soutien aux utilisateurs, en 
particulier autour de la mise en place, de la réalisation et de l’analyse de simulations 
climatiques. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
L’expert-e en calcul scientifique mène les activités suivantes en lien avec les autres ingénieurs 
du Centre de modélisation du climat de l’IPSL :  
- Intégration de nouveaux modules /composantes dans le modèle du système Terre de l’IPSL ;  
- Mise en place et évaluation de nouvelles configurations du modèle du système Terre de 
l’IPSL ; 
- Développement de couplages biogéochimiques dans le modèle du système Terre ; 
- Réalisation des tests périodiques, identification, analyse et résolution des problèmes 
rencontrés ; 
- Participation aux exercices internationaux d’intercomparaison de modèles de climat ; 
- Mise en place et validation de nouveaux diagnostics pertinents pour les « services climatiques 
» ; 
- Réalisation de simulations et aide à l’analyse de ces simulations ; 
- Contributions à des projets spécifiques liés aux services climatiques ; 
- Formation et soutien aux utilisateurs du modèle de système Terre. 
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COMPETENCES  
 

- Maîtrise des outils manipulant des fichiers au format NetCDF (nco, cdo, ...) ; 
- Maîtrise des outils de gestion des codes sources et des outils de travail collaboratif ; 
- Maîtrise d’Unix et bash ; 
- Maîtrise du langage de programmation en python (y compris modules scientifiques) ; 
 
- Connaissances avancées en Programmation en Fortran ;  
 
- Connaissances en méthodes mathématiques et numériques ; 
- Des Connaissances sur le système climatique seraient appréciées ; 
- Capacité à construire et introduire de nouveaux diagnostics physiques dans le modèle de 
climat  ; 
- Capacité à analyser un problème et à le résoudre à partir des données disponibles ; 
- Très bonne capacité à travailler en équipe et à développer un code communautaire ; 
-  Capacité à suivre les conventions et normes établies ; 
- Rigueur dans le développement et dans les tests qualité ; 
 
- Savoir faire preuve de pédagogie auprès des utilisateurs ; 
- Bonne communication écrite et orale en langue française ; 
- Anglais C1 (cadre européen commun de référence pour les langues). 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Le modèle du système Terre de l’IPSL, qui repose sur l’intégration des composantes NEMO 
(modèles d’océan incluant la glace de mer et la biogéochimie marine), LMDz (modèle 
d’atmosphère), ORCHIDEE (modèle de surfaces continentales) et INCA/REPROBUS 
(modèles de chimie atmosphérique), est utilisé par un grand nombre de scientifiques des 
laboratoires de l’IPSL et de leurs partenaires pour leur recherche.  
C’est aussi un des ~30 modèles participant au projet d'intercomparaison des modèles couplés 
sur lequel reposent l’activité du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) et le développement des services climatiques. 
 
L’expert-e en calcul scientifique en charge du développement et du suivi de configurations du 
modèle de système Terre de l’IPSL est placé(e) sous la responsabilité du responsable du 
Centre de modélisation du climat de l’IPSL et rejoint une équipe d’une douzaine d’ingénieurs 
développant, validant et mettant en œuvre les versions successives du modèle du centre de 
modélisation du climat de l'IPSL et une communauté plus large de développeurs et 
d’utilisateurs du modèle.  
Ce modèle très général et modulaire permet la réalisation de simulations climatiques très 
variées : composantes assemblées ou autonomes, échelles grossières ou plus fines, 
simulations de quelques mois ou de plusieurs siècles... L’institut développe des configurations 
« système Terre » qui combinent les développements réalisées dans les différentes 
composantes du modèle et établissent des couplages entre les écosystèmes et les cycles 
biogéochimiques. De plus, il y a une demande plus forte de diagnostics en lien avec les « 
services climatiques » (indices climatiques, énergies renouvelables, écosystèmes et cycle du 
carbone, …).  
 
L’IPSL se situe à Paris (5ième), sur le Campus Pierre-et-Marie-Curie de Sorbonne Université -  
ligne de métro n°7 et lignes de bus 67 et 89 (arrêt Jussieu).  
 
L’ensemble des bureaux de cette Fédération de recherche occupe le 2ème étage, lequel est 
accessible par ascenseur ou par des escaliers. Il regroupe 40 personnels (ingénieurs, 
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techniciens, administratifs et chercheurs) et se situe à proximité des laboratoires contribuant à 
l’IPSL. 
 
L’expert-e en calcul scientifique en charge du développement et du suivi de configurations du 
modèle de système Terre de l’IPSL travaille dans un bureau partagé par 2 personnes. 
 
L’activité peut nécessiter des impératifs d’échéances. 
 
Des déplacements occasionnels en Ile-de-France sont à prévoir ainsi que la participation 
éventuelle annuelle à un atelier ou à une conférence en France ou à l’étranger. 
 
Le travail de programmation et d’analyse de données se réalise sur poste informatique (90% 
du temps de travail), ce qui oblige à une attention prolongée.  
L’activité est transposable au télétravail, mais de manière progressive (le nombre de jour sera 
à définir avec le responsable hiérarchique). 
 
Un restaurant administratif est à disposition des personnels ainsi qu’une salle de convivialité, 
équipée d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes, où il est possible de prendre ses repas.  


