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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 ► 21INSU12 

 
Corps ► IE Emploi-type ►Ingénieur-e 

d’exploitation d’instrument (C2B44) 
 

BAP ► C 

Institut ►INSU Unité d’affectation ►UMR 7294 Délégation ►Provence et 
Corse 
 

FONCTION ►Ingénieur-e de soutien à l’activité « radars océanographiques » 

 

MISSION ► L’ingénieur-e d’exploitation d’instrument devra exploiter les systèmes radars du 
laboratoire dédiés à  l’observation de la surface de la mer : développer et exécuter des 
traitements numériques pour l’interprétation géophysique des signaux radar mesurés, 
accompagner la diffusion des données acquises dans les bases de données nationales et 
européennes, assister les chercheurs dans l’utilisation de ces données, participer au 
déploiement et à la maintenance des installations et s’assurer de leur bon fonctionnement. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

- Développer et exécuter des programmes de traitement permettant d’effectuer la cartographie 
haute-résolution des courants marins observés par radars HF. Ces développements 
numériques originaux devront intégrer les dernières recherches du laboratoire et la particularité 
des sites ; 
- Améliorer et corriger numériquement les problèmes inhérents à la mesure radar (traitement 
d’antennes, interférences radio, bruit environnemental, calibration des systèmes antennaires) ; 
- Maintenir les flux de données d’observation en temps réel et en archives. Assurer leur 
diffusion sur les bases de données de l’OSU Pythéas et les portails européens dans les formats 
standardisés ; 
- Contrôler la qualité et la fiabilité des données recueillies ; faire les retraitements numériques 
nécessaires pour des applications spécifiques ; 
- Participer avec les chercheurs au développement de nouvelles applications des systèmes 
radar. Développer et exécuter les programmes de traitement spécifiques pour ces applications. 
- Participer à la maintenance et jouvence des équipements radar de site ; 
- Participer à l’analyse et au traitement des données de campagnes océanographiques pour 
la validation des données radar ; 
- Exploiter les simulations obtenues par les modèles de circulation générale disponibles au 
laboratoire, et participer au développement de nouvelles méthodologies d’amélioration des 
modèles ; 
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- Aider au développement et à l’exploitation de nouveaux systèmes d’observation radar (VHF, 
micro-ondes, lidar, …). 

 

COMPETENCES  
 

L’ingénieur-e d’exploitation d’instrument devra avoir des compétences solides en physique des 
ondes, traitement du signal, statistiques et traitement des données et de bonnes 
connaissances en océanographie physique. Il/Elle devra pouvoir maîtriser toute la chaîne 
d’acquisition du signal radar afin de diagnostiquer les pannes éventuelles.  
 
Il/Elle devra maîtriser des langages de programmation informatique (notamment MATLAB), 
être capable d’utiliser des outils numériques classiquement utilisés en océanographie, et être 
familier avec l’environnement Linux. Enfin, il/elle devra être opérationnel en Anglais (niveau B1 
ou B2). Une connaissance des systèmes radar sera un plus.  
 
Il/Elle devra être capable de travailler en équipe et de partager des résultats et analyses avec 
les chercheurs au quotidien, d’être force de proposition pour trouver des solutions techniques 
aux problèmes rencontrés lors de l’exploitation des données et d’être ouvert aux nouveaux 
développements. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L’ingénieur-e d’exploitation d’instrument sera localisé-e au MIO Toulon sur le campus de la 
Garde et son activité sera à temps plein en soutien de l’activité radar du laboratoire, réalisée 
sur ce site.  
 
Il/elle sera amené-e à se déplacer régulièrement sur les sites radar dans la région toulonnaise 
ou niçoise, pour l'entretien du matériel et les campagnes de mesures, avec une autonomie 
croissante au cours du temps.  
 
Il/elle sera intégré-e dans l’équipe « Océanographie Physique, Littorale et Côtière » du MIO 
(27 chercheurs ou enseignants-chercheurs, 5 ingénieurs). Il/elle sera accompagné-e par les 
chercheurs experts dans l’exploitation des radars océanographiques (5 permanents), avec 
lequel il/elle interagira quotidiennement.  
 
Lors de campagnes en mer ponctuelles réalisées dans la zone couverte par les radars 
(typiquement, 2-3 jours 1 ou 2 fois par an), le/la candidat-e devra s’assurer de sa disponibilité 
de façon à veiller au bon fonctionnement de l’équipement radar pendant toute la période de la 
campagne. Une récupération de temps de travail pourra être demandée en cas d’horaires 
étendus. 


