
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la structure 

Le poste est affecté dans le laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), en interaction avec l’UMS GRICAD (Grenoble Alpes 

Recherche – Infrastructure de Calcul Intensif et de Données) et la SFR MaiMoSiNE.  

Le Laboratoire Jean Kuntzmann, unité mixte en mathématiques appliquées et informatique, compte 250 

personnes réparties sur 3 sites. L’UMS GRICAD quant à elle, pilote et coordonne les infrastructures mutualisées du 

site grenoblois. Elle opère les plateformes de calcul intensif et de données, et accompagne les projets scientifiques 

sur ces thématiques. Elle compte 18 permanents. La SFR MaiMoSiNE est hébergée au LJK et a pour mission de 

servir d’interface entre les PME/TPE et les équipes de recherche dans le domaine de la modélisation et de la 

simulation. 

 

Missions principales 
Vous intègrerez le Service CAlcul Scientifique et DEveloppement (SCALDE), composé de 5 personnes, attaché-e 

hiérarchiquement au directeur du LJK, vous travaillerez en très forte relation avec l’équipe AIRSEA (28 personnes) 

afin de participer pleinement aux avancées scientifiques et de vous les approprier. De plus, vous mettrez votre 

expertise au service des projets de recherche du LJK ou soutenus par GRICAD avec une ambition transdisciplinaire. 

 

Vous travaillerez donc de manière mutualisée au sein du Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK) et de GRICAD. Au LJK, 

vous collaborerez avec l’équipe AIRSEA sur les aspects de mathématiques appliquées pour les sciences de 

l’environnement et participerez à des missions collectives pour le laboratoire (formation, accompagnement des 

projets). Vous serez chargé(e) de pérenniser la liaison entre GRICAD et la structure fédérative de recherche Maison 

de la Modélisation et de la Simulation en Nanosciences et Environnement (MaiMoSiNE), hébergée par le LJK, sur 

les aspects de formations et d’animation scientifique dans le domaine de la modélisation et du calcul avec une 

approche pluridisciplinaire. 

 

Corps de recrutement :  

Ingénieur de Recherche et 

Formation 
 

BAP E / Emploi type Referens III : 

Expert-e en calcul Scientifique 

Nature du concours :  

Externe 
 

Localisation : 

Laboratoire Jean Kuntzmann 

(LJK) 

700, avenue Centrale 

38400 Saint Martin d’Hères 

Ancrée dans son terrritoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 
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Pourquoi travailler à l’UGA ?  

 

Comment candidater : 
 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

 Droit à congés (à partir de 45 
jours/an), ≠ modalités horaires, 
télétravail sous conditions

•Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, préparation 
concours, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Activités principales : 

Dans ce contexte, vous aurez trois missions principales : 

 Travailler en interaction avec l’équipe AIRSEA du 
Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK) sur les 
problématiques de mathématiques appliquées pour 
les sciences de l’environnement (méthodes 
numériques, statistiques …). Elle occupera 50% de 
votre temps. 

 Coordonner le pôle formation et animation 
scientifique de MaiMoSiNE. Elle occupera 25% de 
votre temps. 

 La troisième mission sera effectuée au sein de l’UMS 
GRICAD. Vous accompagnerez les projets en calcul 
haute performance, en particulier ceux du LJK, en 
termes de conseil, de support en terme d’outils 
avancés de développements logiciels et de veille 
technologique. Vous participerez aux activités de 
support de GRICAD. Cette mission occupera 25% de 
votre temps 

  

Activités 
· Porter des projets collaboratifs 
transdisciplinaires autour de la modélisation numérique, 
des statistiques et participer à des projets de recherche 
au plan national et international et aux publications 
associées. Piloter et coordonner les développements 
associés, assurer l’ingénierie scientifique. Garantir la 
qualité et la pertinence des outils développés. 

· Coordonner et planifier les actions du pôle 
formation de MaiMoSiNE et du groupe formation de 
GRICAD. Mener des actions de formation à destination 
des industriels (en coordination avec la formation 
continue) et des doctorants (en lien avec le Collège 
Doctoral). 
· Assurer le conseil, le support et la veille 
technologique auprès de chercheurs et ingénieurs 
utilisateurs des machines de calcul intensif en participant 
aux activités du pôle Calcul de GRICAD. 

 
Mission d’encadrements : ☐ oui ☒ Non. 

Compétences attendues : 

- Connaissances approfondies en analyse numérique 
et/ou statistiques 
- Connaissances en calcul intensif 
- Connaissance du monde de la recherche souhaitée 

- Maîtrise des outils de programmation (python, C/C++, 

Fortran, R …) et des outils de développement logiciel 

(intégration continue, packaging …) 

- Expériences en calcul haute performance (openMP, MPI, 

...)  

- Anglais lu, écrit et parlé 

- Bonnes capacités à travailler en équipe 

- Autonomie et prise d’initiatives 

- Intérêt pour l’accompagnement et le conseil aux 
utilisateurs 

Pour vous 
renseigner 

sur le 
poste vous 

pouvez 
contacter :

Franck PERIGNON,
Cellule Calcul scientifique 

et dév - LJK

Mail : 
franck.perignon@.univ-

grenoble-alpes.fr

Direction du 
Développement des 

Compétences

Mail : dgdrh-
concours-itrf@univ-

grenoble-alpes.fr

Date de 
prise de 
poste : 

1er 
décembre 

2020


