
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 26/05/2022 

                               
 

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

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 22INEE17 
 
Corps ► IE 
Groupe de fonctions 

Emploi-type ► C2B42 
► 2 
 

BAP  ► C 

Institut ► INEE Unité d’affectation ► UMR6554 Délégation ► Bretagne Pays 
de la Loire 
 

FONCTION ►Ingénieur-e d’études en techniques expérimentales 

 

MISSIONS ► Acquérir, traiter et gérer des données scientifiques acquises par instrumentation 
automatique (drone, stations de mesures in situ) et de terrain (DGPS, etc.) de données en 
environnement et écologie. Développer des protocoles d’acquisition de données. Gestion et 
veille matérielle 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Participer aux activités de la plateforme Drone, Terrain, Télédétection (D2T) de l’unité ; 
- Mettre au point les dispositifs expérimentaux : définir, développer, tester et formaliser les 
protocoles ; 
- Préparer les acquisitions par drone (demande d’autorisations de vol, définir des protocoles 
de mesures) ; 
- Réaliser les acquisitions (télépilotage manuel ou automatisé) ; 
- Participer à l’acquisition de mesures in situ (climatologie, pollution lumineuse, suivi de 
végétation, ...) ; 
- Pré-traiter et valider les données (production de rapport de qualité, post-traitement de la 
donnée brute) ; 
- Contribuer au développement de méthodes de traitement et d’analyse de données (suivi de 
séries temporelles, géoréférencement, ...) ; 
- Diffuser les données scientifiques acquises en environnement et écologie (gestion des 
métadonnées) ; 
- Formaliser et adapter les modes opératoires (rédiger les documents de suivis, de conception, 
tenue d’un cahier de laboratoire) ; 
- Conseiller et former les utilisateurs ; 
- Participer à des campagnes de terrain, des manifestations scientifiques ; 
- Organiser et contrôler les interventions de maintenance préventive et les interventions de 
dépannage : assurer la maintenance des matériels (capteurs, drones, autres instruments, ...) 
et réaliser une veille technologique et réglementaire pour proposer des évolutions matérielles. 
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COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Licence théorique de télépilote de drones (Réglementation, préparation de missions…) et 
permis B indispensables ; 
- Excellentes connaissances en géomatique et en télédétection ; 
- Connaissances en statistiques spatiales et en informatique ; 
- Gestion des métadonnées, des données afin d’alimenter les infrastructures de données 
existantes ; 
- Connaissances en géographie, environnement et/ou écologie (voire en archéologie serait un 
plus très apprécié) ; 
- Sens de l'initiative et de l'organisation ; 
- Connaissance de la langue anglaise (lu, écrit, parlé). 
 
Savoir-faire opérationnels  
- Licence pratique de télépilote de drones (Scénarios S1, S2 et S3) ; 
- Pré-traitement des données : corrections radiométriques, géométriques, mosaïquage, 
(Pix4D, Metashape, ...) ; 
- Aisance technique dans l’usage de capteurs et de matériels de terrain (DGPS, drones, etc.). 
- Très bonnes compétences techniques en traitement d’images et de nuages de points avec 
des logiciels dédiés (QGIS, Cloudcompare, ENVI, ...) ; 
- Compétences appréciées en statistiques spatiales et en informatique (R, Python, ...) ; 
- Qualités rédactionnelles, qualités de communication et de pédagogie ; 
- Savoir travailler en équipe et disposer d’un bon sens relationnel. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L’unité LETG (Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique - site de Rennes) 
coordonne et participe à plusieurs projets de recherche et dispositifs de suivi scientifiques des 
interactions « Nature-Société » (Zone Atelier Armorique, Système National d’Observation 
Observil) concernant les surfaces continentales et le littoral. Dans ce cadre, le fort 
développement des activités drones et d’acquisition de données in situ, de façon couplée ou 
non, à l’échelle de l’ensemble de LETG (unité multi-site : Brest, Nantes, Rennes) et de l’OSUR 
(Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes), en lien avec l’obtention de deux 
financements CPER (Contrat de Plan Etat Région) dédiés à la plateforme D2T, positionnent 
ces activités au premier plan régional et national.  
Si les drones ont fait évoluer le paradigme de la télédétection, le développement de ces 
activités renforce l’un des piliers de LETG (Télédétection) contribuant notamment au 
développement particulièrement original des synergies « drone-satellites ». Les innovations 
réalisées dans le domaine de l’écologie et en environnement, en archéologie ou encore en 
géosciences, confère un rôle central à ces activités au sein du DiPEE (Dispositif Partenarial 
en Ecologie et Environnement) / OSU de Rennes. 
 
Au sein de LETG, la plateforme D2T est une plateforme technique labellisée par le CNRS et 
l’Université de Rennes 2 réalisant des prestations pour la recherche et extérieures. D’ici fin 
2022, elle sera équipée de drones (eBeeX, Trinity F90+, Phantom 4 RTK, Matrice300…) et de 
capteurs (RGB, multispectraux, hyperspectraux, lidar, thermique) qui couvrent la majeure 
partie des besoins nécessaires aux études en écologie et environnement en milieu non confiné 
et sur les surfaces continentales. Elle dispose de serveurs de calculs adaptés au traitement de 
gros jeux de données (sup. à plusieurs TéraOctets). Elle bénéficie d’un espace de stockage 
sécurisé (armoire antifeu pour le stockage de batteries, salle de stockage). Elle alimente en 
données l’infrastructure INDIGEO afin de respecter la Directive INSPIRE et la FAIRisation des 
données.  
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L’Ingénieur-e d’études en techniques expérimentales participera au bon fonctionnement 
matériel, logiciel, et opérationnel de cette plateforme.  
Il/Elle sera encadré-e par le responsable scientifique de la plateforme D2T avec qui il interagira 
principalement et le directeur de l’UMR LETG. 
 
Le travail s'effectuera à plein temps, selon la règlementation en vigueur au CNRS et dans les 
horaires régis par le règlement intérieur de l’unité et correspondant à une journée classique de 
travail (avec pause déjeuner).  
Il nécessitera une interaction quotidienne à hebdomadaire en moyenne avec 1-2 personnes 
référentes (un-e chercheur-se et le/la responsable de LETG-Rennes). Une bonne autonomie 
et une certaine prise d'initiative sont à terme attendues de l’ingénieur-e. 
Des interactions avec le public sont probables lors des campagnes de terrain (agriculteurs, 
gestionnaires, étudiants…), de manifestations de vulgarisation (Fête de la Science, ...) ou de 
formation (sortie de terrain avec des étudiants). 
 
Le travail s'effectuera dans un bureau situé au 1er étage d’un bâtiment ou dans des salles de 
stockage situées dans le même bâtiment. Il aura lieu la plupart du temps dans des pièces 
exiguës. L’ingénieur-e bénéficiera d’un bureau individuel et d’un ordinateur portable. 
 
Des missions sur le terrain sont prévues pour les acquisitions drones nécessitant de devoir se 
déplacer dans des espaces non ou peu aménagés (champs agricoles, plages, zones humides, 
...). Ces missions requièrent de porter du matériel, protégé par des caisses, d’un poids total 
n’excédant pas 10 kg, jusqu’au véhicule utilisé pour aller sur le terrain. 
Les missions terrain s’effectuent toujours en extérieur, en toute saison, mais jamais sous la 
pluie ou par vent supérieur à 40km/h. Elles peuvent avoir lieu en France et à l’étranger. 
 
Site de l’UMR : https://letg.cnrs.fr/  
Site de la plateforme D2T : https://letg.cnrs.fr/article1262.html  
Site de mise à disposition des données issues de D2T : 
https://portail.indigeo.fr/geocms/projects/d2t  

https://letg.cnrs.fr/
https://letg.cnrs.fr/article1262.html
https://portail.indigeo.fr/geocms/projects/d2t

