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Ingénieur.e d’études calcul numérique intensif et cloud 

 
BAP : E, E2E47 - Ingénieur-e en calcul scientifique, spécialiste cloud pour le calcul intensif 

o Informations générales 

Durée du contrat : >1 an (mission jusqu’au 31 mars 2024) 
Date d'embauche prévue :   dès que possible 
Quotité de travail : Temps complet 
Rémunération : selon expérience professionnelle 
Niveau d'études souhaité : Bac+5 
Expérience souhaitée : >1 an 

o La mission 

Au sein de l’équipe du Centre de Calcul Intensif d’Aix-Marseille, structure de service opérant le 
mésocentre d’Aix-Marseille Université (https://mesocentre.univ-amu.fr), et en collaboration avec 
l’équipe Données et Calcul du Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM) le/la ingénieur.e 
développe un cloud scientifique orienté vers le calcul intensif. Il/elle met en place une interface entre 
les modalités HPC et cloud du mésocentre, définit les conditions d’accès, propose des outils adaptés 
aux projets scientifiques utilisant ce cloud, accompagne les utilisateurs, réfléchit aux conditions et aux 
modalités de développement des ressources vers un cloud régional. Il/elle interagit avec l’écosystème 
local du calcul et des données numériques, en particulier le projet Equipex+ MesoNet et le Centre de 
formation et d’accompagnement dans la gestion des Données de la Recherche (CEDRE). 

o Activités principales 

▪ Participer à l'administration du système des calculateurs de type cloud 
▪ Participer au service en charge du support aux utilisateurs des moyens de calcul 
▪ Installer des outils et des logiciels de calcul scientifique sur des moyens de calcul 
▪ Développer des codes pour traiter des problèmes spécifiques 
▪ Assurer la documentation, la maintenance et la publication des méthodes et outils 

développés 

o Compétences : 

▪ Connaissances 

o Système d’exploitation Linux ou Unix. 

o Architectures techniques, outils, progiciels linux 

o Outils de déploiement/gestion d’un cloud OpenStack ou équivalent 

o Outils de calcul scientifique, dont containeurs et machines virtuelles 

o Méthodes de modélisation et de développement 

o Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 

▪ Compétences opérationnelles 

o Programmer dans différents environnements informatiques 

o Apporter des réponses à des besoins spécifiques 

o Rédiger la documentation pour les utilisateurs 
o Accompagner et conseiller 

o Gérer un référentiel technique 

o Assurer une veille 

https://mesocentre.univ-amu.fr/
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o Contexte de travail 

▪ Lieu d’exercice de la fonction : l’intéressé(e) est rattaché(e) au Centre de Calcul Intensif 

d’Aix-Marseille. Son principal lieu de travail se situe sur le campus de St Jérôme, Marseille, 

facilement accessible par les transports en commun et proposant un lieu de restauration. 

Le télétravail (2j/semaine) est envisageable après 6 mois d’activité. 

▪ Astreintes et conditions de service éventuelles : des déplacements sont prévus sur le 

campus de Luminy (Marseille) pour participer à des réunions de travail. 

▪ Conditions de travail : l’intéressé(e) bénéficie d’un environnement de travail adapté. Le 

temps de travail quotidien peut être modulé. Il/elle bénéficie de 41 jours de congé/an 

(pour 37h30 travaillés hebdomadairement) la 1ère année, puis 49 la 2nde année. 

Pour postuler 
Merci d’envoyer par mail votre CV, une lettre de motivation et deux lettres de référence à Nicolas 

Ferré, directeur CCIAM (mesocentre-admin@univ-amu.fr). 


