
CDD Ingénieur informatique industrielle 

 

Présentation de la station 

La Station de Radioastronomie de Nançay, dans le département du Cher, est une Unité Scientifique de 

l'Observatoire de Paris, et une Unité de Service et de Recherche du Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS). Sa vocation est le développement et l'application des techniques radios à 

l'astronomie et à l'astrophysique. Elle met ainsi des systèmes instrumentaux opérationnels à disposition 

des scientifiques pour leur permettre 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. 

 

Les deux missions essentielles de la Station sont: 

 une mission de laboratoire instrumental, centrée sur des actions de recherche et de 

développement et sur la participation aux grands projets internationaux de radioastronomie 

(SKA, NenuFar), 

 une mission de station d’observation consistant en l’opération technique et en l’exploitation 

scientifique des instruments du site de Nançay (le grand Radiotélescope décimétrique, le 

RadioHéliographe, le réseau Décamétrique, LOFAR et CODALEMA).   

Poste et missions : 

Au sein du laboratoire de Nançay, vous interviendrez sur l’ensemble des modules logiciels du 

grand radiotélescope décimétrique (http://www.obs-nancay.fr/Radiotelescope.html). Ce système 

complexe composé d’un ensemble de sous-systèmes fait intervenir différents logiciels proches des 

utilisateurs (visualisation, interface WEB, mise à disposition des données) et proches du matériel 

(contrôle d’automates, de récepteurs, …) ainsi que des logiciels variés (calcul de poursuite, base de 

données, scripting, …). L’informaticien recruté sera en lien avec des scientifiques, des ingénieurs et 

techniciens (informaticiens, électroniciens, mécaniciens) ainsi qu’avec des opérateurs de l’instrument. 

Dans ce cadre, vos principales missions seront de: 

 Faire le reverse engineering des applications existantes. Modélisation de différents logiciels. 

 Faire la maintenance courante de la partie logicielle. 

 Intervenir dans l’évolution de certains modules logiciels et réaliser les tests associés. 

 Rédiger la documentation associée 

 

Profil : 

Ingénieur en informatique, vous possédez si possible une première expérience technique dans le 

domaine de l’informatique industrielle.  

 Vous maîtrisez le langage C dans l’environnement Linux. Une connaissance du fortran est 

appréciée. Vous maîtrisez la programmation multitâche et du temps réel. 



 Vous avez de bonnes notions en modélisation logicielle du type UML. 

 Vous possédez une réelle aptitude de travail en équipe et de fortes capacités d'analyse et de 

synthèse. 

 

Salaire : grille indiciaire de la fonction publique (de 24k€ à 29 k€) 

CDD - Durée de la mission : 12 mois. 

Poste à pourvoir : dès que possible. 

Débutant accepté si grande motivation. 

Personne à contacter :  

Christophe TAFFOUREAU  
Tél :02 48 51 87 23  
Courriel:  christophe.taffoureau@obs-nancay.fr 
 


