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Recrutement au service de gestion des données de la recherche 
Projet dat@UBFC - Feder 

 
Intitulé du poste Ingénieur informaticien H/F en ingénierie logicielle  
Référence 2022.02_IGE_projet dat@ubfc 

Type d'emploi 
(PhD, post-doc, 
ingénieur) 

IGE 

Durée du 
contrat (en 
mois) 

CDD 12 mois 

Rémunération Entre 3 150 € et 3 515 € brut mensuel, en fonction de l’expérience 

Qualifications 
(Master, PhD...) Bac +5 en informatique, ou expérience équivalente 

Heures de 
travail (temps 
plein/temps 
partiel) 

Temps plein 

Employeur UBFC – Université Bourgogne Franche-Comté 

Laboratoire 
d'accueil 

OSU THETA 

URL du 
laboratoire 
d'accueil 

https://theta.obs-besancon.fr 

Adresse du 
laboratoire 
d'accueil 

41bis Avenue de l’Observatoire 25000 Besançon 

Description du 
poste 
 

Dans le contexte actuel du mouvement de l'Open Science et de l'Open 
Data, l’université de Bourgogne-Franche-Comté s’est doté d'un service 
commun d’accompagnement à la communauté scientifique afin de soutenir 
une bonne gestion et valorisation des données de la recherche tout au long 
de leur cycle de vie et dans le respect des principes FAIR.  Ce service 
s’appuie sur la plateforme dat@UBFC, ouverte aux 2200 chercheur.se.s 
d’UBFC, qui permet de gérer des données de recherche tout au long de 
leur cycle de vie (génération, description, stockage).  
 

La personne participera au développement de la plateforme Web 
dat@UBFC, qui donnera accès à un portail de description des données de la 
recherche UBFC, à des outils de traitement des données, à des espaces de 
stockage des données. Ce développement sera réalisé en utilisant des 
outils tels que iRODS, DataVerse (système de virtualisation de stockage).  
La personne aura pour principale mission de mettre en place un service de 
stockage et d'accès aux données, en collaboration avec le Datacenter 
régional de Dijon et l’équipe d’informaticien.ne.s du projet.   
Elle participera également au développement de nouvelles fonctionnalités 
de la plateforme Web et à la validation et aux tests.  
 
Le poste nécessitera des déplacements occasionnels en Bourgogne-
Franche-Comté.  
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Superviseur(s) Sylvie DAMY (dataubfc-doc@ubfc.fr), responsable du projet dat@UBFC  
0381666942 

Profil du 

candidat 

 
Ingénieur informaticien H/F ayant une expérience en développement 
web et bases de données et en gestion de projet : 
 
 Connaissances sur les outils spécifiques au stockage de données  
 Maîtrise du développement web  
 Maîtrise des bases de données relationnelles (PostgreSQL)  
 Bonne connaissance des langages du web (PHP, Javascript, etc.) et de 
framework (bootstrap, ...)  
 Utilisation d’outils de gestion de projet informatique : Jenkins, Squash, 
Mercurial, Trello  
 Pratique de l’anglais technique  
 Capacités de rédaction (production de documents techniques)  
 Capacités relationnelles  
 Sens de l'organisation  
 Rigueur  
 Sens de l'initiative  
 Capacité d’évaluation du temps de développement  
 

Mots-clés Développement web, Stockage de données, Science ouverte 

Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

30 avril 2022 

Procédure de 
candidature 
Selon le type de 
poste 

La procédure de recrutement comporte une sélection sur dossier suivie 
d’une audition des candidats dont le dossier est retenu. 
 
Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV 
détaillé et lettre de motivation) à dataubfc-doc@ubfc.fr 
 
 
Audition des candidats retenus début mai 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


