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CONTEXTE  

Ce poste d’ingénieur de recherche et développement est basé dans le département LUSSI d’IMT 

Atlantique campus de Brest. Le département LUSSI positionne l'humain, les données et les décisions 

au centre de ses préoccupations scientifiques, que ce soit sur les aspects d'assistance à la prise de 

décision et la fouille de données, les modèles sociaux et économiques liés à l'utilisation des TIC ou les 

interactions entre l’humain et les machines. Ces recherches génèrent des outils informatiques, qui 

contribuent à la dissémination des résultats du département dans les communautés académiques et 

auprès des industriels.  

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

Ce poste a pour but de soutenir l’effort sur les productions informatiques du département, afin de leur 

assurer une pérennité et une continuité de services. Des exemples de tels outils sont :  

 L’écosystème diviz et les services-web XMCDA (http://www.diviz.org) 

 Le paquet MCDA pour R (https://cran.r-project.org/package=MCDA) 

 La plateforme deSEAsion (http://recherche.imt-atlantique.fr/deseasion/) 

 

Il s’agira donc dans une première phase de prendre connaissance des développements et des 

technologies utilisées pour le développement de ces outils. Ensuite la personne recrutée devra prendre 

en charge l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans ces outils, et participer à leur maintenance 

quotidienne. Par ailleurs, les projets de recherche du département nécessitent parfois de conduire des 

expérimentations et la personne recrutée pourra être amené à y contribuer. 

 

PROFIL, COMPÉTENCES ET QUALITÉS :  

 Niveau de formation Bac + 5 (Master 2 ou ingénieur) en informatique / génie logiciel ; 

(Idéalement) Expérience de plus de 2 ans en développement informatique dans une entreprise 

ou dans le monde académique 

ou 

 Niveau de formation Bac + 3 en informatique / génie logiciel ; (Idéalement) Expérience de plus 

de 4 ans en développement informatique dans une entreprise ou dans le monde académique 

  



 Compétences requises :  

- Java, Python, R 

- HTML5 / javascript, responsive web design 

- Administration serveurs GNU/Linux 

- Français et anglais courant 

 

 Qualités recherchées : 

- Rigueur, force de proposition, autonomie 

 

 

 

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE 

Merci d’adresser par mail à l’adresse suivante : recrut20-ird-lussi@imt-atlantique.fr 
 
- CV détaillé 
- lettre de motivation 
- et si possible des lettres de recommandation 
- tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Philippe LENCA, responsable du département LUSSI  

philippe.lenca@imt-atlantique.fr - tél : 02 29 00 11 75 

Date de prise de fonctions : dès que possible 

Rémunération : selon le profil (31.5K€ minimum)  

Site web d’IMT Atlantique : http://www.imt-atlantique.fr 
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