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Localisation du 

poste 

Muséum National d'Histoire Naturelle 

UMS 2700 - Outils et Méthodes de la Systématique intégrative 

Plateforme de Calcul Intensif et Algorithmique - PCIA 

43 rue Cuvier, 75005 Paris 

Contexte 

La plateforme de Calcul Intensif et Algorithmie est un service de l’Unité Mixte de 

Service « outils et méthodes de la systématique intégrative » (UM2700), qui 

accueille, conseille et forme le personnel au calcul scientifique (~120 utilisateurs). 

Elle met aussi à disposition ses ressources informatiques (cluster et serveurs de 

calcul). 

La livraison récente d'un nouveau super calculateur et la structuration de la plate-

forme requièrent un renforcement technique en vue de son ouverture. Afin 

d'assurer la disponibilités des outils scientifiques (analyse et calcul) et la mise en 

place d'outils collaboratifs (git,wiki, etc), elle recherche un(e) ingénieur(e) d'étude 

pour participer à son développement. 

Le poste 

 

L'agent(e) aura pour mission d’assurer la mise en production du nouveau cluster et 

par la suite son administration.  

 Il /elle devra notamment assurer l'installation, la configuration et 

l’optimisation des logiciels d'analyse et de calcul scientifique, ainsi que la 

mise en place de procédures métier.  

 Il/elle sera amené-e à interagir avec différents services internes à 

l'institution pour assurer l’intégration des nouvelles ressources au système 

d'information du MNHN.  

 De même, il/elle pourra être sollicité-e pour participer à l’élaboration de la 

documentation et formation des utilisateurs. 

 

Étant donné le dynamisme nécessaire et les possibilités, PCIA recherche une 

personne autonome et prête à compléter ses connaissances/compétences tout en 

assurant un travail de qualité. Un esprit curieux et ouvert est un atout. 

 

Un profil Intégrateur/trice d'applications (E2B44) peut également convenir. 

Encadrement 

L'activité de l'agent sera encadrée par les coordinateurs scientifiques de la plate-

forme PCIA et le responsable du pôle infrastructure de la DSI, avec qui il travaillera 

en étroite collaboration. 

Relations 

professionnelles 

 

L'agent sera amené à travailler avec : 

 Le personnel scientifique utilisateurs de la plateforme (chercheurs, 

enseignants/chercheurs, post-doc, etc.). 

 Les services institutionnels, et en particulier la DSI. 

 Le personnel des autres plateformes de l'unité. 

 Les différents réseaux métiers de la communauté ESR 

 Les fournisseurs et prestataires  

 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 Architecture et environnement serveur Unix/Linux 

 Configuration et supervision cluster de calcul/HPC 

 Administrer et gérer un outil d’ordonnancement de tâches (idéalement  

TrinityX/SLURM)  

 Diagnostic et résolution de problèmes 

 Méthodes de mise en production 

 Performance et métrologie 

 Industrialisation (versioning, intégration continue, automatisation) 

 Systèmes de travail collaboratif (ex. wiki) 
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 Langages et environnement de programmation : Bash, Python, C/C++ 

 Anglais technique (connaissance générale) 

 Compétences opérationnelles 

 Administrer un système de Unix/Linux 

 Établir un diagnostic (maîtrise) 

 Gérer les situations d'urgence 

 Appliquer les techniques du domaine 

 Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique 

 Savoir gérer les aléas 

 Gérer la sécurité des systèmes informatiques 

 Travailler en équipe 

 Niveau minimum Licence. Domaine de formation souhaité : filière 

informatique 

 

Horaires et 

conditions de 

travail 

 

 

Semaine : pas de contrainte particulière, 35h35 par semaine. 

Mutation ou détachement sur emploi de catégorie A ou CDD de droit public 

catégorie A de 12 mois, renouvelables ; 

Salaire en fonction de la qualification selon les grilles de l’établissement. 

 

Conditions de travail : travail de bureau à PCIA et/ou dans les locaux à la DSI, en 

salle informatique à accès restreint. 
 

Candidature  

Déposer votre candidature sur la plateforme de recrutement en cliquant sur le 

 lien suivant : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2326997 

 

Date limite de candidature : 16 Juillet 2018 
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