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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 ►21INSMI18 
 
Corps ► IR Emploi-type ► Expert-e en 

information statistique (E1D44) 
 

BAP  ►E 

Institut ►INSMI Unité d’affectation ► UMR 8524 Délégation ► Hauts-de-
France 
 

FONCTION ► Expert-e en information statistique 

 

MISSION ► L’expert-e en information statistique recruté(e) aura pour mission de concevoir et 
de piloter la réalisation de systèmes d'information statistique et d'en animer le fonctionnement 
en lien avec les sources et les demandes des utilisateurs.  
Il/Elle interviendra dans trois volets : le soutien à la recherche en statistique ; la diffusion des 
méthodes statistiques issues de la recherche ; le soutien au transfert et à la valorisation de la 
recherche en statistique. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
  
- Assurer le pilotage des systèmes d’informations statistique, la mise en œuvre de méthodes 
d'exploration de données et d'analyse statistique, l'évaluation et la validation de résultats, ainsi 
que la vérification de la pertinence des résultats obtenus ; 
- Assurer l’implémentation des modélisations mathématiques en des codes informatiques 
optimisés pour le soutien à la recherche ; 
- Assurer la conception et la mise à disposition de la communauté scientifique de codes de 
calcul performants, interfacés et documentés pour la diffusion des méthodes statistiques 
issues de la recherche ; 
- Assurer la conception de prototypes informatiques avancés issus des modèles 
mathématiques développés dans le cadre de projets en partenariat avec le monde socio-
économique ; 
- Définir les cahiers des charges dans les projets nécessitant un développement logiciel ; 
- Participer à la rédaction d’articles, de documentations, de réponses à des appels à projets ; 
- Participer (en fonction des contraintes) à la représentation du laboratoire dans les 
manifestations afférentes à des démonstrations de codes de calculs et packages ; 
- Participer à des actions de formation ; 
- Assurer la coordination des actions de maintenance (software/hardware) pour le bon 
fonctionnement des plates-formes de recherche ; 
- Assurer la veille technologique dans le domaine du développement logiciel pour les 
applications scientifiques. 
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COMPETENCES 
 
Savoirs  
- Connaissance des principales méthodes d'analyse et de modélisation statistique, des 
principaux outils d'informatique décisionnelle ; 
- Très bon niveau de développement en langage C++ ; 
- Connaissance approfondie des techniques de la programmation objet et notamment de 
l'utilisation des patrons de conceptions (Design Patterns), ainsi que leur application en langage 
C++ et Python ; 
- Connaissance de systèmes variés (GNU/Linux, Windows, Mac) sur lesquels auront lieu les 
développements ; 
- Bonnes connaissances du développement logiciel et des outils associés (gestionnaire de 
versions, compilation, documentation, tests, débogage...) ; 
- Bonne connaissance théorique et surtout pratique des bases de données SQL et NOSQL. 
 
Savoir-faire  
- Pratique avancée de l'informatique scientifique, notamment dans le développement de 
librairies et d'outils pour les langages de type Matlab, R, Python ... ; 
- Expérience de la gestion de projets collaboratifs open-source ; 
- Expérience dans le développement et l'administration d'applications Web et de Web 
Services ; 
- Posséder un niveau d’anglais B2-C2 (cadre européen commun de référence pour les 
langues). 
 
Savoir-être  
- Faire preuve de rigueur, de méthodologie et d’organisation ; 
- Avoir le sens du service ; 
- Savoir accompagner et conseiller ; 
- Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
L’expert-e en information statistique recruté(e) intégrera l’équipe « probabilités-statistique » du 
Laboratoire Paul Painlevé de mathématiques. Il/Elle sera également rattaché(e) à la cellule « 
soutien au calcul scientifique et statistique » du service informatique du laboratoire et sera 
placé sous l’autorité du directeur d’unité. 
 
Le laboratoire Paul Painlevé est une Unité Mixte de Recherche du CNRS et de l’Université 
Lille. Il est localisé sur le campus cité scientifique de Villeneuve d’Ascq. Il est hébergé dans 
deux bâtiments contigus du campus avec des bureaux, salles et équipements accessibles aux 
porteurs de handicap. Le laboratoire est composé de 150 chercheurs et enseignants-
chercheurs, 59 doctorants et post-doctorants, 15 personnels administratifs et techniques. Il est 
structuré en cinq équipes de recherche qui couvrent la quasi-totalité du spectre de la recherche 
mathématique. 
 
L'équipe « probabilités-statistique » du laboratoire compte 42 chercheurs et enseignants-
chercheurs. L'essentiel des thématiques de l'aléatoire sont présentes dans cette équipe. 
La recherche actuelle en statistique et en probabilités appliquées fait un usage intensif de l’outil 
numérique, que ce soit pour la simulation ou la validation : analyse de données, équations 
différentielles stochastiques, processus stochastiques, physique statistique, statistique 
spatiale, analyse de sensibilité. Ce besoin s'intensifie encore avec le développement de 
l’apprentissage statistique et les problématiques induites par les jeux de données modernes 
de grande taille en individus et/ou en variables (« big data »). De nombreux chercheurs de 
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l’équipe de probabilités-statistique sont alors confrontés à un besoin récurrent de soutien en 
ingénierie dans l’exercice de leurs fonctions que sont la recherche académique, la diffusion 
des méthodes et du savoir et le partenariat/transfert vers le monde économique par des 
contractualisations. 
 
Dans le domaine du transfert, des enseignants-chercheurs de l’équipe participent ainsi à un 
projet de Start‘Up « Mathilde », pour le développement d’applications de techniques 
d’intelligence artificielle dans le domaine des jeux vidéo. Ce projet nécessite un soutien 
d’ingénierie de haut niveau pour l’implémentation de méthodes issues de la recherche en 
apprentissage statistique. 
 
Le service informatique du laboratoire comprend une composante réseau-système (constituée 
d’un chef de projet, expert en infrastructure, responsable du service, et d’un gestionnaire de 
parc), en charge de la gestion des ressources informatiques de laboratoire, et la cellule « 
soutien au calcul scientifique et statistique » (constituée de l’expert-e en information statistique 
recruté(e), expert-e en information statistique, et d’un expert en calcul scientifique). La 
personne recrutée collaborera avec les agents de la composante réseau-système pour 
l’allocation et le suivi de ressources informatiques en statistique. 
 
Le service informatique du laboratoire gère en propre un ensemble de cluster de machines de 
calcul, des serveurs de cloud et des serveurs de données, dont une large part dédiée au calcul 
scientifique et statistique. Il participe également à la PLM mathrice du CNRS dont il héberge 
des serveurs. Le laboratoire dispose en outre d’accès performants aux ressources de calcul 
intensif de la DSI de l’Université de Lille. 


