
L'Institut des Grilles recrute un Ingénieur de Recherche 
Adjoint au chef des projets Creative-B et ENVRI au CNRS

en Contrat à Durée Déterminée de 24 mois
à partir de novembre 2011

Contexte : 

Créé en 2007, l'Institut des Grilles du CNRS coordonne l’activité d’entités géographiquement 
dispersées, appartenant à des laboratoires CNRS (IN2P3 ou hors IN2P3), autour de l’objectif 
commun de déployer une grille de production nationale au service de toutes les disciplines 
scientifiques. 
Les projets européens Creative-B et ENVRI, démarrent respectivement au 1er Octobre et au 
1er Novembre 2011, Creative-B a pour objectif de coordonner les e-Infrastructures dans le 
domaine de la biodiversité et ENVRI est une collaboration dans le Cluster Environnement 
ESFRI. Le CNRS participe au projet à travers l’Institut des Grilles et du Cloud. 

Missions :

L'ingénieur assure, auprès du responsable de la relation avec les communautés d’utilisateurs 
de l’Institut des Grilles et du Cloud et en collaboration avec le responsable scientifique pour le 
CNRS, la  coordination  de la  contribution  du CNRS aux projets  Creative-B et  ENVRI. Il 
assume notamment la responsabilité du groupe de travail WP5 pour ENVRI et du WP5 pour 
Creative-B.  

Activités :

Définir et mettre en œuvre un plan d’action, en cohérence avec les missions, les objectifs et 
les moyens humains et matériels qui lui sont assignés.

Assister et conseiller sa hiérarchie et la représenter auprès des partenaires internes et externes.

Coordonner les moyens humains disponibles (administratifs, logistiques et techniques) et les 
matériels nécessaires à la réalisation des responsabilités du CNRS dans les projets ENVRI et 
Creative-B :

Mettre en place et conduire les actions de communication : plan de communication, définition 
des cibles, concepts-clés, communication graphique, site web, newsletter et autres documents 
« web »  ou  « print »),  organisation  de  conférences,  communication  lors  de  conférences 
(incluant les proceedings)

Mettre en place et conduire les actions de formation : environnement e-learning et support de 
formation à distance (tutoriaux et base de connaissances tant du point de vue contenu que de 
la forme), .

Mettre  en  place  et  conduire  le  plan  de  viabilité  du  projet  pour  assurer  la  continuité  des 
résultats obtenus après la date de fin du projet.

Promouvoir  le  projet  au  sein  des  communautés  de  recherche  et  prévoir  ses  évolutions  : 
présentations du projet et organisation de workshops et de conférences de taille importante.



Rendre compte et alerter le responsable de la relation avec les communautés d’utilisateurs de 
l’Institut des Grilles et du Cloud et le responsable scientifique pour le CNRS.

Compétences principales :

Connaissance des théories et des concepts de l’information et des technologies de 
communication et multimédia (imprimerie, multimédia, web…) ainsi que des pratiques de 
communication de travaux de recherche et de leurs résultats dans le milieu scientifique 
(posters, publications, communications scientifiques...).
Connaissance des théories et concepts de la formation y compris de la formation à distance et 
des standards du domaine. 
Connaissance des dispositifs régional, national, européen et international de recherche et 
d’enseignement supérieur.
Connaissance de plusieurs modèles économiques.

Savoir-faire opérationnels :

Définir un plan de diffusion, préconiser des actions ou méthodes de communication.
Définir un plan de formation intégrant des formations à distance et proposer des contenus de 
formations tenant compte des compétences des apprenants.
Élaborer et rédiger des notes d'information, des documents de synthèse et des « deliverables » 
en français et en anglais, rédiger des documents de formation ou d'information adaptés aux 
différents publics.
Établir un cahier des charges et rédiger des documents contractuels.
Élaborer des choix, planifier les actions, estimer les besoins en moyens pour son équipe.
Anticiper les difficultés et alerter pour élaborer des mesures correctives.
Conduire des négociations dans un cadre prédéfini.
Coordonner des réflexions autour de modèles et plans de développements dans le contexte de 
la recherche européenne
Représenter son organisme.

Avoir une très bonne maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé), d'excellentes capacités de 
communication orale et écrite tant en français qu'en anglais.
Avoir de bonnes aptitudes au travail en équipe ainsi qu’à la coordination et à la collaboration 
inter-organismes.

Formation et expérience :

Diplôme permettant l'accès au corps des Ingénieurs de Recherche.
Expérience  dans  un  projet  Européen  ou  un  contexte  de  collaboration  inter-organisme 
international dans le domaine des grilles de calcul et/ou de la recherche scientifique.
Une expérience pratique d'un CMS et/ou du e-learning et des standards ouverts en vigueur 
dans  le  domaine  serait  appréciée.  Une  expérience  de  participation  à  l’organisation  d'une 
manifestation scientifique importante est nécessaire.

Le travail s’effectuera directement sous la responsabilité du responsable de la relation avec les 
communautés  d’utilisateurs   de  l’Institut  des  Grilles  en  articulation  avec  le  responsable 
scientifique du projet au CNRS et les acteurs de l’équipe d’animation du GIS France Grilles. 
Le poste est localisé au Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont-Ferrand. 

Pour postuler envoyer CV et lettre de motivation par courrier électronique  
exclusivement à breton@clermont.in2p3.fr ET genevieve.romier@idgrilles.fr 
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