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FICHE DE POSTE 
Fonctions :  

 
Métier ou emploi type* : Expert-e en développement d’instrument (C1B43) 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
 

Fiche descriptive du poste  

 
Poste : Chef.fe de projet en instrumentation 
 
Catégorie : A               Corps : IGR (Ingénieur de recherche) 
 
Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF: C – Sciences de l’Ingénieur et 
instrumentation scientifique 
 

Affectation 

 
Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS – LUTH (Laboratoire Univers et THéories) 
 
Géographique : Site de Meudon – 5, place Jules Janssen, 92190 Meudon 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
 

L’Observatoire de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
disposant du statut particulier de Grand Etablissement. Ses missions sont orientées principalement vers la 
recherche, la formation et la diffusion des savoirs. L’établissement représente le tiers du potentiel de 
recherche en astrophysique et en astronomie au plan national. 
 
L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fondateur de l’université de recherche « Paris Sciences et 
Lettres », qui comprend notamment en son sein de prestigieuses institutions telles l’université Paris-Dauphine, 
l’Ecole Normale Supérieure, l’EHESS, l’EPHE, l’Ecole des Mines, l’ESPCI… 
 
L’établissement est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (92), Nançay (Cher). Son 
budget annuel consolidé est de 40 M€ environ. Il gère directement 430 ETP (hors personnels hébergés de 
type CNRS). L’Observatoire de Paris est un établissement aux responsabilités et compétences élargies 
depuis le 1er Janvier 2019. 

 
Le LUTH (Laboratoire Univers et THéories) est un département de l’Observatoire de Paris, et une unité mixte 
de recherche (UMR 8102) associant le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Observatoire de 
Paris et l’Université Paris-Diderot. 
 
Le/la candidat.e retenu.e sera basé.e au sein du Pôle instrumental de l’Observatoire de Paris à Meudon, 
composé de 39 techniciens et ingénieurs. 
Il/Elle sera responsable du projet de l’Observatoire de Paris pour les télescopes de 4 mètres et aura la 
responsabilité d’une équipe couvrant les corps de métier nécessaires à la finalisation de l’appel d’offre pour la 
fabrication et l’installation sur site du lot de travail afférent et à son suivi, puis au suivi industriel. 
Outre les aspects pluridisciplinaires, la coordination du projet se fera en interaction avec de nombreux acteurs 
du monde scientifique et technique. 
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Missions 
 

 
Le/la chef.fe de projet instrumentation sera en relation avec la responsable scientifique du projet, sera assisté 
par une ingénieur qualité et sera encadré.e à son arrivée par l’actuelle cheffe de projet pour un transfert de 
compétences. 
Dans le cadre du réseau mondial de télescopes CTA (Cherenkov Telescope Array), il/elle aura en charge les 
activités suivantes : 
 

• De coordonner l’ensemble du lot de travail de l’Observatoire de Paris pour le réseau de télescopes de 4 
mètres de diamètre à faire construire et à faire installer sur le site austral de CTA (Chili) d’ici 2024 

• De suivre la phase d’industrialisation de la construction des télescopes en coordination internationale 
avec le « Project Office » de CTA 

• D’assurer la représentation de la contribution française au projet au sein du consortium mondial CTA 
 
Missions principales : 
 
 

• Gérer les ressources allouées au projet (humaines, financières et techniques) 
• Assurer la concertation avec le consortium international CTA qui rassemble 31 pays et son « 

Project Office », en charge de la gestion du réseau de télescopes ; préparer et participer aux 
revues de projet CTA ; et assurer la circulation de l’information auprès des tutelles françaises 

• Superviser le choix de l’entreprise qui sera en charge de la fabrication de la contribution de 
l’Observatoire de Paris aux télescopes de 4 mètres via une procédure d’appel d’offre 

• Contrôler les intégrations des systèmes et sous-systèmes des télescopes chez le fournisseur 
industriel 

• Assurer leur validation et leur qualification, puis leur installation sur le site chilien de CTA en 
relation avec le fournisseur industriel et le consortium CTA 
 

Missions secondaires : 
 

• Valider les livraisons et les recettes 
• Présenter, diffuser et valoriser les développements, les technologies et les innovations de l'équipe 
• Faire appliquer les règles de sécurité 
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Conditions particulières d’exercice : 
 
Encadrement :                OUI                    Conduite de projet :             OUI                        
 
 
La personne recrutée sera basée à l'Observatoire de Paris, sur le campus de Meudon où travaillent plus 
de cinq cent personnes. Il/elle sera intégré au Pôle instrumental du laboratoire GEPI, au sein de l’équipe 
du Bureau d’études en charge du développement des instruments pour les télescopes actuels et à venir. 
Le/la candidat.e travaillera également en collaboration avec les équipes scientifique et administrative du 
laboratoire LUTH. 
Des déplacements sont à prévoir, compte tenu de la dimension internationale de CTA. 
 
Une expérience en management de projet de développements instrumentaux et une expérience en 
ingénierie système ou en gestion d'équipes sont souhaitables. 
 
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDD d’un an, renouvelable. Il sera possible de suivre une 
formation adaptée. 

 
 

Compétences* 
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 

 
 
Connaissances : 
 

• Connaissance des outils informatiques relatifs à la gestion de projet 
• Connaissance générale des règles et méthodes de l'assurance qualité 
• Connaissance générale des règles de base de la gestion financière et comptable, connaissance 

de la réglementation des marchés publics 
• Connaître la réglementation liée à la sécurité 
• Connaître l’organisation et le fonctionnement d'un établissement de recherche serait un plus 
• Détenir des connaissances générales dans le domaine technique et scientifique serait un plus 
• Français niveau minimum : C1 
• Anglais niveau minimum : C1 
 

 
 

Savoir-faire : 
 

• Appliquer les techniques de gestion d'équipe, de communication, d'animation de réunion et de 
conduite de négociation 

• Rédiger tous les documents afférents à la gestion du projet 
• Assurer le suivi des tâches, des actions, des coûts et des délais 
• Qualités relationnelles et rédactionnelles avérées 
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Savoir-être :  
 

• Autonomie 
• Capacités d’analyse et de synthèse 
• Esprit d’équipe 
• Sens de l’organisation 
• Sens critique 
• Sens de l’initiative 

 
 
 
Merci d’envoyer un dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) en joignant le 

dernier bulletin de salaire et les prétentions salariales à : 
 

philippe.laporte@obspm.fr 
helene.sol@obspm.fr 

recrutements.observatoire@obspm.fr 

mailto:helene.sol@obspm.fr
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