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Fiche de poste  

 Responsable de pôle « Calcul et Services Avancés à la 
Recherche » 

1. Identification du poste 
Catégorie :   A – ingénieur de recherche               
UFR, Direction, Service : Direction du Numérique (DNUM) 
 
Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) :  
 
Emmanuelle Hautin – Directrice informatique Tel : 03 68 85 03 13  ou  mail : hautin@unistra.fr ;  
Michelle Huber – Responsable du département « Services Métiers » – mhuber@unistra.fr ; 
Laurence Moindrot – Responsable adjointe du département « Services Métiers » - moindrot@unistra.fr 
Romaric David – Responsable du datacenter – david@unistra.fr 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP 
BAP E  - 100%  

 

Emploi type 
E1E45 : Expert-e en calcul scientifique  

 

Fonction exercée 
Responsable du pôle « Calcul et Services Avancés à la Recherche » 

 

Situation du poste dans l’organigramme 
DGS -> Directeur du Numérique -> Responsable Services métiers ->Responsable du pôle « Calcul et 
Services Avancés à la Recherche »  

 
2. Missions 
 

Au sein d’une université d’excellence, bien placée dans les classements internationaux de la 
recherche, le pôle CESAR (Calcul et Services Avancés à la Recherche) de la Direction du 
Numérique a pour objectif de soutenir les projets de données de la recherche, de la diffusion de la 
culture scientifique et du calcul intensif à l’Université. 
 

- La stratégie de l’université autour du calcul intensif s’appuie sur des projets nationaux et 
d’établissements soutenant un mésocentre de calcul haute performance de renommée 
nationale.  

- Les services orientés « données de la recherche » incluent le conseil, la mise en œuvre et la 
maintenance de solutions informatiques autour de la visualisation/publication des données 
de recherche ainsi que l’aide méthodologique sur la fouille de données (Data mining, Big 
data) en lien étroit avec les chercheurs et les informaticiens de laboratoires. 

 

Le responsable du pôle CESAR, avec son équipe, met en œuvre, développe et maintient le système 
d'information soutenant le calcul scientifique et les projets de données et en garantit la sécurité, la 
cohérence et l'évolution en étroite relation avec les autres pôles de la Direction du Numérique 
(DNum). Il contribue à la définition des orientations stratégiques liés au calcul haute performance et 
aux projets des données de la recherche. 
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3. Activités 
 
Activités principales 
• Piloter opérationnellement les projets liés aux équipements : CPER, contributions projets 

ANR, ERC, etc … ; 
• Piloter les projets liés aux données de recherche ;  
• Organiser, coordonner et superviser le fonctionnement régulier et continu du pôle :  

o Planifier les activités du pôle et veiller au respect des plannings, 
o Encadrer et animer l’équipe,  
o Gérer l’évolution et le maintien des compétences techniques au sein du pôle, 
o Assurer un suivi des projets de la phase de pré-étude à la livraison finale et assurer la 

conformité et la qualité technique, 
o S’assurer du respect des normes, des méthodes et des procédures établies dans le 

domaine, et l’utilisation optimale des outils en place à la Direction du Numérique, 
o Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition 

auprès de la direction, 
o S'assurer de la gestion des incidents et demandes de service liés aux applications 

gérées par le pôle, 
o S‘assurer du maintien en conditions opérationnelles, de l’amélioration continue et de 

l’évolution du service et des solutions applicatives gérées par le pôle, 
o Assurer le reporting et le suivi auprès de la direction, 

• Collaborer étroitement avec le responsable du département et les responsables de pôles :  
o en prenant part dans les décisions importantes,  
o en contribuant à la gestion du département, 
o en apportant un regard d’expert et de conseil, 

• Participer à la stratégie d’évolution du Système d’Information en général et contribuer au choix 
du socle technique de la Direction du Numérique ; 

• Représenter le Calcul Scientifique dans les instances nationales pour l’Université de 
Strasbourg, et participer aux colloques, forums, groupes de travail en tant qu’expert tant au 
niveau régional, national qu’européen ; 

• Accompagner les chercheurs de l’Université (expression des besoins, veille technologique) 
pour leurs projets s’appuyant sur le calcul scientifique et les données de la recherche. 

  
Activités  secondaires 

 
• Participer à des conférences et des rencontres nationales dans les communautés concernées 

(calcul scientifiques, autres responsables de centres de calcul) ; 
• Contribuer à rechercher et identifier des sources de financement. Contribuer au montage des 

dossiers correspondants.  
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4. Compétences  
 
a) savoir sur l’environnement professionnel :  
• Connaissance et pratique générale des environnements matériels et logiciels scientifiques du 

domaine du HPC 
• Connaissance du monde de la recherche permettant de comprendre les problématiques des 

chercheurs d’horizons variés 
• Connaissance de l'organisation et du fonctionnement d’une université 
• Connaissance du Système d’Information de l’Université  
• Connaissance de la réglementation en matière de protection des données personnelles 
• Connaissance des normes et procédures de sécurité  

 

 
b) savoir-faire opérationnel :  

 
• Conduire des négociations avec des partenaires internes et externes 
• Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  
• Savoir coordonner, gérer et animer une équipe 
• Connaître des méthodologies de conduite de projet et les méthodes de développement 
• Savoir conduire des réunions   
• Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie 
• Fournir une expertise pour aider à résoudre des problèmes techniques complexes et s'assurer que 

les meilleures solutions soient mises en œuvre 
• Maitriser des bibliothèques de programmation parallèle (MPI, OpenMP, Vectorisation) 
• Maitriser des architectures de type HPC 
• Connaitre des langages de développement utilisés à la DNum (Drupal, Python Django, Java…) 
• Connaitre en général des systèmes d’exploitation Linux, Windows et du scripting, vm, containers 
• Maitriser un outil de déploiement automatisé 
• Connaitre des formats de données JSON, YAML, XML 
• Connaitre une méthode d’analyse, un traitement mathématique spécifique ou une discipline 

scientifique s'appuyant sur le calcul scientifique 
• Connaitre des environnements de traitement de données massives (Big Data) 
• Maîtriser l’anglais professionnel (niveau C1) – l’allemand est un plus compte-tenu du contexte 

Européen 
 
 
c) savoir-faire comportemental :  
• Excellentes qualités relationnelles, ouverture d’esprit et écoute, esprit d’équipe 
• Capacité d’adaptation, de négociation et de dialogue 
• Capacité à fédérer, motiver les équipes et à instaurer une dynamique de groupe 
• Posséder un esprit d’équipe, des qualités relationnelles, être ouvert et à l’écoute 
• Capacité de prospective  
• Capacité d’analyse et sens critique 
• Réactivité  
• Sens de l'organisation, rigueur et méthode 
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5. Environnement et contexte de travail 
Descriptif du service 
Nom du service : Pôle Calcul et Services Avancés à la Recherche rattaché au département « Services 
métiers » (45 personnes) 
Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : entre 5 et 10 personnes 
Lieu d’exercice : Université de Strasbourg – Campus Esplanade 
 

Relation hiérarchique 
Placé sous l’autorité du responsable du département 
 

Relations fonctionnelles 
 

• Rend compte des projets au responsable du département 
• Collabore étroitement avec les autres responsables de pôles et responsables de départements de la 

DNum 
• Relations fonctionnelles avec le Service des Bibliothèques Universitaire en ce qui concerne les 

données de la recherche 
• Relations fonctionnelles avec les laboratoires en ce qui concerne les données de la recherche 

particulièrement en termes de visualisation 
• Relations fonctionnelles avec la Direction de la Recherche et la gouvernance de l’établissement 
• Relations fonctionnelles avec les universités d’Eucor 
 

Contraintes particulières 
• Amplitude horaire importante éventuelle en fonction des nécessités de service 
• Disponibilité et réactivité en cas d'incidents critiques impactant le système d'information 

 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Pour candidater, adresser c.v.et lettre de motivation avant le 30 janvier 2020 à : 
 

dnum-candidature-cesar@unistra.fr 
 

  


