
 

 

 

 

 

 

 

     Intitulé du poste : Ingénieur d’études informatiques en appui à la Recherche 

Catégorie : A 

Direction : Vice-présidence Recherche de l’ENS de Lyon  

Service/laboratoire/département : Plateforme ISIG/Composante ENS de l’UMR 5600 
EVS/Département Géographie 

Poste ouvert aux titulaires et contractuels (CDD 12 mois) 

 
 

L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants par et 
pour la recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 
L'École Normale Supérieure de Lyon dispense une formation d'excellence à des élèves et à des étudiants 
se destinant aux métiers de l'enseignement et de la recherche et concourt à la formation des cadres 
supérieurs de la haute administration et des entreprises. 

 

MISSION :  

Seule ressource informatique de la plateforme ISIG de l’ENS de Lyon, l’ingénieur doit assurer le maintien 
en condition opérationnelle de l’infrastructure et en assurer la maintenance évolutive. 

L’ingénieur participe à la vie du laboratoire en venant en appui à différents projets (WebSIG, 
développements métier …) 
 

ACTIVITES : 

Gérer et administrer l’infrastructure informatique de la plateforme ISIG : 

o serveur webSIG (ArcGIS)  
o serveur de fichiers (gestion des droits d’accès) 
o serveur de gestion des flux vidéo (AXIS)  
o serveur de licences (ENVI/IDL)  
o application de géocatalogue (GeoNetwork) 

 

Participer au développement d’applications métier (ex Fluvial Corridor Toolbox, réseau de caméras 
et autres capteurs in situ)  

o participer à la définition et à la mise en oeuvre (Python)  
o assurer l’évolution en vérifiant la compatibilité avec les montées de version des logiciels 

support (ArcGIS et QGis)  
o assurer l’assistance utilisateurs 

 

Assurer un soutien méthodologique aux projets nécessitant un outil informatique spécifique (ex : frise 
chrono-systémique, géorépertoire de données) 

 

Participer au groupe de travail IDS du Labex DRIIHM 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 

 
Maitrise de différents langages de programmation (shell, power shell, python)  
Maitrise SGBD (MySQL, PosteGreSQL)  
Maitrise des environnements système Linux Debian et Windows Server  
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques  
Évaluer une solution informatique ou de télécommunication  
Modéliser et concevoir les architectures techniques du système d'information  
Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique  
Garantir la livraison des services  
Accompagner les changements 
Anglais technique, interactions fréquentes avec utilisateurs et équipes partenaires anglophones  
Travailler en équipe  
Capacité de raisonnement analytique  
Sens de l'initiative  
Sens de l'organisation 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 
Partenaires internes 
 
• DSI de l’ENS de Lyon 
 
Partenaires externes 
 
• OHM Vallée du Rhône et plus largement le Labex DRIIHM 
• OSR 
• ZABR 
• Les différents partenaires scientifiques du laboratoire 
• Les différents opérateurs publics partenaires du laboratoire 
• Réseau international du centre de Géoressources territoriales (Christchurch, Padoue, Durham, 
Logan-Utah) 
 
Les moyens / ressources 
 
• Infrastructure informatique de la plateforme ISIG 
• Ressources techniques de la DSI 
 
 
 

Candidatures à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse mail : 
gestion.competences@ens-lyon.fr 

 
 

 


