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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 ► 22INSHS17 
 
Corps ► IR 
Groupe de fonctions 
 

Emploi-type ► D1B42 
► 3 

BAP  ► D 

Institut ►INSHS Unité d’affectation  ►UMR6590 Délégation ►Bretagne Pays 
de la Loire 
 

FONCTION ►Ingénieure-e de recherche en sciences de l’information géographique 

 

MISSION ►L’ingénieur-e de recherche traite et analyse des données spatio-temporelles pour 
produire de l’information géographique à plusieurs échelles. L’ingénieur-e apportera un 
accompagnement expert d’ordre conceptuel et technique concernant les outils et 
méthodologies de traitement, de représentation et d’analyse de l’information géographique, en 
particulier dans le champ thématique des flux et des mobilités. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Développer et mettre en œuvre les méthodes d’analyse et de traitement de l’information 
géographique ainsi que les techniques associées, en particulier pour l’analyse spatio-
temporelle de trajectoires des populations ; 
- Mettre en place des chaînes de traitement et des méthodes de production d’indicateurs ; 
- Participer à l’élaboration des objectifs scientifiques des programmes de recherche en 
s’appuyant sur la statistique et sur la géomatique, en particulier pour des corpus de données 
mobilités et flux de personnes et matériaux ; 
- Conduire l’activité d’une équipe autour d’un projet et gérer des moyens matériels et humains 
alloués ; 
- Diffuser et valoriser les résultats de recherche dans le cadre de publications, congrès, 
colloques, séminaires ; 
- Organiser des manifestations scientifiques nationales ou internationales (journées d’études, 
colloques…) ; 
- Exercer une veille scientifique et technologique en géomatique ; 
- Transférer ses compétences dans le cadre de formations (continue, à la recherche, initiale, 
Masters) ; 
- Représenter l’UMR dans les différents réseaux professionnels de la géomatique. 
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COMPETENCES  
 

- Sciences de l’Information Géographique-SIG (connaissance approfondie) ; 
- Connaissance des langages de modélisation, manipulation et publication de l’information 
géographique ; 
- Concepts et formalismes de l’interopérabilité des données (normalisation, standardisation), 
en particulier sur les données de flux et mobilités ; 
- Maîtrise des logiciels spécialisés et de la programmation : SIG (QGIS et/ou ArcGIS, 
PostgreSQL) et statistiques (R, dont package R Shiny) ; 
- Maîtrise de l’exploitation et des analyses de données spatio-temporelles et longitudinales, 
notamment à partir de traces GPS ; 
- Connaissance de la documentation des chaînes de traitement, analyse de sensibilités des 
algorithmes aux chaines de traitement ; 
- Cadre légal et déontologique sur le recueil, le stockage et le partage de données ; 
- Actualisation des connaissances thématiques (mobilités, flux de personnes et de matériaux) 
et disciplinaires (géographie-géomatique) ; 
- Veille scientifique et technologique, en particulier en ce qui concerne le stockage de données 
selon les normes de science ouverte ; 
- Langue anglaise niveau B2 (cadre commun européen de référentiel en langues) ; 
- Capacité à travailler en équipe dans un contexte multisites ; 
- Capacités à conduire des projets et à communiquer des résultats à l’écrit et à l’oral. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L’UMR porte actuellement plusieurs programmes de recherche relatifs aux mobilités spatiales 
(quotidiennes, résidentielles, touristiques…) ainsi qu’aux flux de personnes et de matériaux. 
Ces recherches concernent le multisite de l’UMR si bien que le poste a vocation à soutenir la 
dynamique d’ensemble. Il sera néanmoins préférentiellement basé sur le site de Rennes de 
l’UMR, où trois programmes ANR en cours sont dédiés aux mobilités spatiales dans différents 
contextes (Mobikids, Modural, Periwork). 
 
Le travail s’effectuera à temps plein et dans les horaires régis par le règlement intérieur de 
l’établissement. Il nécessitera une interaction quotidienne avec les chercheurs des 
programmes dans lesquels l’agent IR sera engagé. Une capacité d’initiative et des qualités 
d’ouverture pluridisciplinaire sont attendues pour l’insertion dans le laboratoire. 
 
Le travail aura lieu essentiellement dans les locaux de l’UMR à Rennes. Les déplacements sur 
le terrain resteront ponctuels (exemple : encadrement de passation d’enquêtes et de recueil 
de données). Le poste ne nécessite pas de conduire ni de posséder un véhicule. 
Des déplacements pour la présentation de communications en colloque ou séminaire sont à 
intégrer dans les missions (une à deux fois par an), ainsi qu’à l’échelle des sites de l’UMR 
(Angers, Caen, Le Mans, Nantes) pour les activités collectives et des projets spécifiques. Ce 
type de déplacement régional est à envisager en moyenne tous les mois et demi, et sera 
assuré par les moyens du laboratoire (co-voiturage, train). Une partie des réunions s’effectuera 
en visioconférence. 
 
L’ingénieur-e de recherche en sciences de l’information géographique disposera d’un poste de 
travail personnel et aménagé en fonction de ses besoins. 


