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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 ► 22INSIS07 
 
Corps ► IR 
Groupe de fonctions 
 

Emploi-type ► E1E45 
► 3 

BAP  ► E 

Institut ► INSIS Unité d’affectation  ► UMR5509 Délégation ►Rhône Auvergne 
 

FONCTION ► Expert-e en calcul scientifique 

 

MISSION ► L'expert-e en calcul scientifique apporte une expertise dans l'utilisation et l’analyse 
des méthodes algorithmiques/mathématiques et leur adaptation aux différentes architectures 
machines. Il/Elle participe au développement, à l'optimisation, la maintenance et la diffusion de 
codes pour le calcul intensif, en particulier sur les activités associées aux méthodes de 
Boltzmann sur réseau (LBM). Il/Elle contribue à la réalisation des tâches informatiques 
quotidiennes de l'unité. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
- Concevoir, développer et adapter les outils nécessaires au calcul et à la modélisation 
numérique des phénomènes multi-physiques en mécanique des fluides (écoulements 
environnementaux, turbulence et gaz denses), en particulier dans le contexte de la LBM ; 
- Aider au développement des codes de recherche exploités au laboratoire et à leur mise en 
exploitation sur les calculateurs vectoriels et les architectures parallèles ; 
- Animer un collectif autour des méthodes numériques de type LBM ; 
- Assurer la maintenance et la continuité des logiciels développés au laboratoire pour la 
recherche ; 
- Assurer un suivi dans le transfert technologique, notamment en lien avec les partenaires du 
laboratoire ; 
- Rédiger des notes techniques et documentations développeurs et utilisateurs ; 
- Participer à des projets de recherche au plan national et international et aux publications 
associées ; 
- Assurer la veille technologique sur l'évolution des architectures matérielles, des systèmes et 
des concepts associés ; 
- Contribuer au transfert des connaissances et des savoir-faire en matière de calcul intensif ; 
- Contribuer aux tâches informatiques quotidiennes de l'unité dans un soucis d'éco-
responsabilité ; 
- Assurer la gestion du cycle de vie des données du calcul, leur organisation et le suivi de leur 
exploitation jusqu'à leur visualisation. 
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COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaissances approfondies de la programmation scientifique (Fortran, C++, Python) ; 
- Connaissances approfondies des méthodes Lattice Boltzmann ; 
- Connaissance des techniques de parallélisation (MPI, OpenMP) et/ou calcul parallèle sur 
cartes graphiques GPU (CUDA, OpenCL, HMPP) ; 
- Savoir optimiser ces méthodes, en évaluer la précision et les valider ; 
- Utilisation courante des systèmes Linux ; 
- Maîtrise des outils de développement logiciel (versionnement, debugger, compilateurs) ; 
- Maîtrise des outils d'analyse de performance ; 
- Connaissances dans la résolution numériquement des problèmes de mécanique des fluides 
concernant les gaz denses, et des problématiques multi-physiques liés aux écoulements 
environnementaux. 
 
Savoir-faire opérationnels  
- Identifier, concevoir des méthodes numériques, solutions de programmation et techniques 
d'optimisation adapté à une problématique scientifique donnée ; 
- Développer, partager et diffuser des codes et logiciels dans des contextes informatiques et 
collaboratifs variés (académiques ou industriels) ; 
- Piloter un projet ; 
- Encadrer / Animer une équipe ; 
- Travailler en interaction avec plusieurs équipes de recherche ; 
- Mettre au point ou adapter des techniques nouvelles ; 
- Mettre en œuvre une démarche qualité ; 
- Rédiger des documents ; 
- Accompagner et conseiller, faire preuve de pédagogie ; 
- Assurer une veille technologique, être curieux ; 
- Avoir le sens du collectif. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Le laboratoire développe depuis quelques années de nouvelles activités de recherche autour 
des gaz denses, avec en ligne de mire l'optimisation de cycles organiques de Rankine (ORC), 
qui est une technologie prometteuse pour l'extraction d'énergie à partir de sources de chaleur 
à basse température. Il est nécessaire pour cela de prendre en compte des lois de 
comportements thermodynamiques moins classiques et la méthode de Boltzmann sur réseau 
se prête particulièrement bien à la modélisation numérique de cette physique.  
 
Le laboratoire est par ailleurs copropriétaire de la plateforme logicielle ProLB basée sur la 
méthode de Boltzmann sur réseau et optimisée pour le calcul intensif, et a la volonté de faire 
évoluer et d'utiliser plus massivement cet outil numérique, à court terme pour la thématique 
mentionnée plus haut, mais également à moyen terme pour étudier des problèmes multi-
physiques rencontrés dans les écoulements environnementaux.  
 
L'expert-e en calcul scientifique recruté-e apportera une expertise dans la conception, l’analyse 
et l'utilisation des méthodes algorithmiques/mathématiques et prendra en charge la 
maintenance et l’évolution de la plateforme logicielle ProLB. Il/Elle sera rattaché-e au Service 
Informatique et Calcul (SIC) de l’Unité et participera également aux activités d’intérêt général, 
notamment les tâches informatiques de l'unité (le déploiement des postes de travail, l'assistance 
aux utilisateurs, la mise en œuvre de l'évolution des systèmes et infrastructures, ...). 


