
FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du Poste 

Ingénieur en développement informatique spécialiste Matlab 

BAP : E -  Informatique, Statistiques et Calcul scientifique (Emploi type : Ingénieur-e en calcul scientifique) 

o Informations générales 

Durée du contrat : 10 mois 
Date d'embauche prévue : au plus tard le 01/09/2018 
Quotité de travail : Temps complet 
Rémunération : à partir de 1863 euros brut/mois selon expérience professionnelle 
Niveau d'études souhaité : Minimum Licence ou diplôme homologué niveau II (Bac + 3) dans le domaine 
informatique scientifique, mathématiques appliquée, modélisation, simulation numérique, calcul intensif, 
électrophysiologie  
Expérience souhaitée : une à trois années 
 

o La mission  

Mettre en œuvre des techniques informatiques et des méthodes mathématiques pour optimiser l’exploitation de 
données issues de systèmes d’instrumentation scientifique et de leur couplage : électroencéphalographie, 
mesures physiologiques et capture du mouvement. Cette mission se fera en collaboration avec les chercheurs 
impliqués dans les projets de recherche ayant recours à ces méthodologies et avec l’ingénieur en appui à la 
plateforme technologique (https://plateformeh2c2.fr). 

 

o Activités principales 

- Développer des codes et mettre en œuvre des techniques informatiques pour optimiser l’exploitation de 
données  

- Conseiller les chercheurs sur le choix des logiciels et des méthodes mathématiques à employer en 
fonction des données à exploiter 

- Effectuer des présentations et des formations afin d'assurer un transfert de connaissances et de 
compétences à destination des chercheurs et de l’ingénieur en poste 

 

o Compétences : 

 Connaissances 

- Mathématiques  
- Algorithmique  
- Méthodes de développement  
- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 Compétences opérationnelles 

- Programmer dans différents environnements informatiques  
- Langage de programmation privilégié : Matlab   
- Accompagner et conseiller les chercheurs des projets de recherche concernés 

 

o Contexte de travail 

Lieu d’exercice de la fonction : l’intéressé(e) est rattaché(e) à la plateforme H2C2 (https://plateformeh2c2.fr) adossée 

à la fédération de recherche CRISIS (faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines) et son lieu de travail est 

la Maison de la recherche 29, av. Robert Schuman Aix-en-Provence. 
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o Pour postuler 

Candidature à envoyer avant le 15 mai 2018 à : 

- La directrice de la plateforme Carole Tardif : carole.tardif@univ-amu.fr  

- La responsable administrative de la Maison de la recherche Natacha Mauric : natacha.mauric@univ-

amu.fr  

Pièces à joindre : 

- un CV détaillé 

- une lettre de motivation  

- un contact professionnel (ou plusieurs) qui puisse(nt) témoigner des compétences 


