
Ingénieur de recherche, intégrateur système de calcul distribué 
  
Mission :  
 
Le laboratoire APC (AstroParticule et Cosmologie) recherche un ingénieur intégrateur 
système de calcul distribué, grille de calcul et cloud computing. L’ingénieur participera à la 
mise en place de cette infrastructure de calcul pour un centre de calcul dédié aux projets 
spatiaux et expériences Astroparticules, dans le cadre du labex (laboratoire d’excellence) 
UnivEarthS. 
  
Activités :   
- Evaluer les avantages et les inconvénients du traitement des données locales, de l'utilisation 
de la grille de calcul et l’infrastructure CLOUD. 
- Estimer le coût des différentes solutions techniques et négocier avec les fournisseurs le 
choix  des équipements, des logiciels, et des services. 
Dans ce contexte : 
- Installer, assurer la mise à niveau et l’évolution de l’infrastructure matérielle et logicielle des 
infrastructures de calcul distribuées. 
 - Assurer la gestion des plateformes de production et pré-production (Linux). 
- Conseiller et fournir une assistance aux utilisateurs de l'informatique distribuée. 
- Aider à l’intégration des applications conçues par la R&D (rédaction de cahier de test et 
exécution). 
- Mettre en place les moyens et les procédures pour garantir les performances, la fiabilité, la 
disponibilité des systèmes informatiques et du réseau. 
- Effectuer la veille technologique permettant l'évolution des clusters (matériels et logiciels). 
 -Intervenir dans des groupes de travail et réseaux métiers. 
 
 
Compétences :    
- Connaître les solutions de virtualisation appliquées aux grilles de calcul et au cloud 
computing et les middlewares associes. 
- Maîtriser les procédures de sécurité informatique et réseaux appliquées aux infrastructures 
de calcul distribuées. 
- Savoir développer des scripts et des applications systèmes (shell, perl, langage C,C++, 
python) sur des architectures cloud computing. 
- Savoir travailler en équipe et gérer les interfaces avec l'ensemble des personnels chercheurs. 
- Avoir une bonne aisance relationnelle et de bonnes capacités pédagogiques. 
- Maîtriser l'anglais technique écrit du domaine et savoir communiquer à l'oral. 
 
 
 
 
Contexte :    
Le laboratoire APC est une unité mixte de recherche du CNRS, de l’Université Paris 7 Denis-
Diderot, du CEA et de l’Observatoire de Paris. Cette unité est installée dans les locaux de 
l’Université Paris 7, au sein du nouveau campus de Paris rive gauche, ‘Les grands Moulins’. 
Notre laboratoire mène des recherches dans le domaine des astroparticules qui est à l'interface 
entre l'étude de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, entre physique des particules et 
astrophysique. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du labex (laboratoire d’excellence) 
UnivEarthS, en partenariat avec l’IPGP (L’institut de Physique du Globe de Paris) et AIM 



(Atrophysique Instrumentation et Modélisation). Ce projet permettra de proposer des réponses 
à des questions concernant la formation de l'Univers et son évolution. L’ingénieur recruté, 
travaillera au Centre Francois Arago (FACe). Ce centre rattaché au laboratoire APC, est un 
centre de traitement de données spatiales. L’ingénieur prendra en charge les tests 
d’implémentation sur les infrastructures de calcul cloud computing et aidera l’ingénieur 
responsable en charge du nœud de grille de calcul de l’APC. Dans sa fonction, il sera amené à 
travailler en collaboration avec le CCIN2P3 (Centre de Calcul de l’Institut National de 
Physique Nucléaire et de Physique des Particules), le service système et réseau de l’université 
Paris 7, et nos partenaires dans le cadre du labex UnivEarthS. Dans ce contexte, l'ingénieur 
aura la responsabilité d'évaluer financièrement et techniquement, la possibilité d’utiliser les 
infrastructures de calcul distribuées (CLOUD, GRILLE) pour le traitement de données dans le 
cadre des projets de l’APC (énergie noire, comme  LSST et Euclid) et de  l’IPGP 
(tremblements de terre). 
 
Liens : 
 
APC : http://www.apc.univ-paris7.fr/ 
François Arago Centre : http://www.apc.univ-paris7.fr/FACe/ 
Description labex UnivEarthS : 
http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Fiches_Labex/99/0/UnivEarthS_171990.pdf 
Euclid : http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=102 
 
Conditions contractuelles : 
Un contrat de niveau Ingénieur de Recherche d’une durée de 4 ans est proposé. Un diplôme 
d’ingénieur de grandes écoles ou diplômes équivalents école d’ingénieurs pour remplir les 
fonctions de ce poste, est demandé. Une expérience professionnelle serait un plus. Niveau et 
salaire sont liés aux qualifications et à l’expérience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mission:  
 
The laboratory APC (AstroParticule and Cosmology) seeks a research engineer for system 
integration concerning distributed computing infrastructure, grid computing and cloud 
computing. The engineer will participate in the development of the computing infrastructure 
for a data centre dedicated to space and  ground-based experiments in astrophysics, within the 
framework of  the UnivearthS labex (laboratory of excellence). 
  
Activities:   
- Evaluate the advantages and disadvantages of data processing on local clusters, on 
computing GRID, and on CLOUD infrastructure. 
- Estimate the costs of different technical solutions and negotiate with suppliers the equipment 
selection, software, and services. 
In this context:  
- Install and ensure the upgrading and development of infrastructure hardware and software 
computer systems. 
- Manage the production platforms and pre-production (Linux) 
- Advise and provide assistance to users concerning distributed computing 
- Assist in the integration of applications developed within R&D (writing and executing test 
procedures). 
- Define the means and procedures to ensure performance, reliability, availability of computer 
systems and network; 
- Deploy the new equipment and services (writing process) 
- Perform technology surveys for the clusters evolution (hardware and software) 
- Participate in working groups and collaboration networks. 
 
Competences:   
-  Knowledge of the concepts, techniques and implementation of system architectures 
- Familiarity with technical methods of virtualisation applied to grid computing, and cloud 
computing 
- Control procedures for computer and network security applied to cloud and grid 
infrastructure. 
- Know how to develop scripts and  system applications (shell, perl, C language, python…..) 
-  Ability to write technical specifications, notes and technical procedures 
- Working in a team and managing the interfaces with the researchers  
- A good sense for human interaction and some pedagogical capabilities 
- Ability to manage emergencies and to prioritize 
- A good knowledge of written and oral English 
 
 
 
 
 
 
 
Context : 
 
The APC  laboratory is  under the tutorship of several research agencies: CNRS, Université 
Paris 7 Denis-Diderot, CEA (Commissariat à l’énergie Atomique), and the Observatory of 



Paris. The laboratory is installed in the buildings of Université Paris 7, within the new campus 
of Paris ’Les Grands Moulins’. 
Our laboratory performs research in the field of  astroparticles which is the interface between 
the study of the infinitely large and the infinitely small in our cosmos, between physics of the 
particles and of astrophysics.  We work with both, space based and ground based 
experiments. This recruitment is part of Labex UnivEarthS, an excellence initiative within the 
French research landscape, which is a collaboration with the IPGP (Institut de Physique du 
Globe de Paris). This project will provide answers to questions concerning the formation of 
the universe and its evolution. 
The engineer recruited will work at the Fancois Arago Centre (FACe). This centre, related to 
the laboratory APC, is a science data and analysis centre for space missions. The successful 
candidate will be responsible for implementing the tests on cloud computing infrastructures 
and help the engineer in charge of the grid node of the APC. In this framework, the engineer 
will work also with the CCIN2P3 computing centre in Lyon, service network systems of 
University of Paris 7 and of our partners of the labex UnivEarthS. In this context, the engineer 
will be in charge of evaluating financial and technical aspects of the project, the data 
processing on the distributed computing infrastructures (CLOUD, GRID Computing) for APC 
projects  (dark energy missions, like LSST and Euclid) and IPGP projects (data processing 
applied to earthquakes) . 
 
url links : 
 
APC : http://www.apc.univ-paris7.fr/ 
François Arago Centre : http://www.apc.univ-paris7.fr/FACe/ 
Description labex UnivEarthS : 
http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Fiches_Labex/99/0/UnivEarthS_171990.pdf 
Euclid : http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=102 
 
 
Contractual conditions: 
We offer a contract at the level  of Research Engineer for a duration of 4 years. An 
engineering degree of major schools, or equivalent qualification to fulfill these functions, is 
required. Professional experience will also be a strong asset. Entry level and wages depend on 
the qualification and experience of the candidate. 
 


