
H/F Développeur Web pour un radiotélescope 

Lieu de travail : NANCAY (18330)
Type de contrat : CDD Technique/Administratif
Durée du contrat : 8 mois
Date d'embauche prévue : 1er Janvier 2017
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : 1779 € bruts mensuels selon expérience
Niveau d'études souhaité : Bac+2

Missions

Le candidat exercera ses fonctions à la station de Radioastronomie de Nançay dans le Cher ayant 
pour vocation le développement et l’application des techniques radios à l’astronomie et à 
l’astrophysique. L’agent intégrera l’équipe du réseau décamétrique (RDN). Le RDN est un 
instrument principalement dédié à l’observation du Soleil et de Jupiter. Support sol de nombreuses 
missions spatiales, dotés aujourd’hui de récepteurs numériques à haute résolution temporelle et 
spectrale, il délivre depuis 40 ans des données à destination d’une large communauté scientifique.

Activités

- Développer un site Web permettant le pilotage et la surveillance de l’instrument. 
- Rédiger la documentation correspondant au développement réalisé.
- Intégrer au site Web les fonctionnalités suivantes :

- gestion des observations.
- contrôle en temps réel de l’instrument.
- gestion des alertes en cas de pannes.
- suivi de  la maintenance.

Compétences

- Compétences en HTML5, CSS3, Bootstrap, Ajax, KnockOut, Javascript, framework Slim, php et 
base de données ( influxdb, mysql).
- L'activité suppose des relations avec les utilisateurs pour une meilleure adaptation à leurs besoins. 

Contexte de travail

La station de Radioastronomie de Nançay est une unité mixte scientifique de l’observatoire de Paris
et du CNRS. Elle dispose des systèmes instrumentaux opérationnels pour les scientifiques afin de 
conduire des programmes de recherche dans les domaines de l’observation radio de l’univers et de 
l’exploration de l’environnement terrestre et du système solaire.
L’agent sera placé sous la responsabilité du responsable technique de l’instrument qui compte 8 
personnes.

Personne à contacter pour tout renseignement : 
Andrée Coffre 
+33 (0)2 48 51 87 22 
andree.coffre@obs-nancay.fr



Réponse uniquement par courrier électronique à l’adresse ci-dessus avec impérativement 
lettre de motivation et CV en pièces jointes au format pdf. 
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