MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

PROFIL Fiche de poste
INGENIEUR DE RECHERCHE (H/F)
Contractuel
Fonctions :
Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : BAP E
Métier ou emploi type* : E1E45 - Expert-e en calcul scientifique
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : INGENIEUR DE RECHERCHE

Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative : Laboratoire d’Informatique Signal et Image de la Côte d’Opale (LISIC)
Géographique : Calais

Missions
Activités principales :
Support pour la co-conception, avec l’entreprise Syntony, et le test d’un récepteur GPS multi-bandes et
multivoies sur drone.
Diplôme exigé : Ecole d’ingénieur ou Master 2 dans l’un des domaines suivants :
-Informatique industrielle
-Systèmes embarqués
-Traitement du signal et des images
-Electronique

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences*
Connaissance, savoir : Dans les domaines de l’informatique, de l’électronique et de l’informatique industrielle.

.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Savoir faire : Programmation, câblage électronique et traitement du signal.

Savoir être : Travailler en équipe et autonomie

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100%
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 mois à compter du 04 mars 2020
Salaire brut indicatif : 1 997 €
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : vendredi 21 février 2020
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
uniquement par mail à :
à l’attention de Monsieur Serge REBOUL à l’adresse : serge.reboul@univ-littoral.fr

.

