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PROFIL DE POSTE 
 

Description de l'Unité 
 
N° NOEMI : CDD un an (renouvelable) 
Code unité : UMR 7329  

Nom de l’unité : GEOAZUR  

Directeur : E. TRIC  Responsable d’Equipe : Pierre.Exertier@obs-azur.fr 

Ville : Sophia-Antipolis  

Délégation régionale : DR20  

Institut : INSU-CNRS 
   

Description du poste 
 
BAP:  E  
Corps : IE  
Emploi-type : Ingénieur en développement et déploiement d’applications (E2B22) 
Fonction : Ingénieur  
 
Mission 
Application des moyens informatiques (Linux, PhP, IDL, …) en support à la gestion des données marégraphiques 
et au processus de calibration des missions Jason (1&2).  
 
Activités 
Adapter et mettre en œuvre des méthodes de gestion des données pour répondre à un besoin de recherche et 
de service. 
Choisir, adapter, intégrer les développements existants et programmer les éléments manquants pour intégrer les 
séries marégraphiques dans le processus de calibration des altimètres et diffuser ces séries à la communauté. 
Participer à l’exploitation des données d’observation et à la définition des critères de qualité nécessaires. 
Assurer la mémoire et la maintenance des méthodes et outils développés. 
 
Compétences 
Connaître la gestion de base de données, les outils de visualisation web (PhP, …), les techniques de transfert de 
données sous système linux. 
Assurer la traçabilité des modifications et de la maintenance des codes et bibliothèques (gestion de configuration, 
documentation web type wiki).  
Langages : IDL, SQL, PhP, Java et scripts sous Linux (PERL / CSH) 
 
Contexte 
La précision incomparable atteinte dans le cadre de la mission TOPEX/Poseidon a vu émerger de nombreuses 
études sur les variations du niveau des mers (estimé globalement à ~3 mm/an). En conséquence, l’étude des 
biais et dérives dans la mesure altimétrique nécessite une attention plus particulière, soit au niveau de 1 mm/an 
et moins. L’effet de ces dérives instrumentales peut en effet conduire à une variation fictive du niveau de la mer 
au sein d’une mission, mais l’analyse absolue des biais instrumentaux est elle aussi très importante pour relier 
les longues séries altimétriques de différentes missions. 
Le suivi de la mission Jason-2 (successeur de TOPEX/Poseidon et Jason-1) est effectué sur le site de calibration 
absolue en Corse développé depuis 1996 en collaboration avec le CNES. Par ailleurs de nouvelles techniques 
utilisant le GPS y sont déployées (troposphère, bouées GPS) afin d’améliorer la validation des différentes 
mesures contribuant à la détermination de la hauteur de mer. 
 
Lieu d’exercice de la fonction : Grasse quelques mois en 2012, puis Sophia-Antipolis 


