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Contexte  

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

LUSSI d’IMT Atlantique. IMT Atlantique est une école d’ingénieurs qui met 

l'excellence scientifique et technique au service de l'enseignement et de 

l’innovation dans les domaines du numérique, de l'énergie et de l'environnement.  

Le département LUSSI, qui se situe 

sur le campus brestois de l’école, 

positionne l'humain, les données et 

les décisions au centre de ses 

préoccupations scientifiques. Le 

campus brestois d’IMT Atlantique 

est sans doute un des plus beaux 

campus du monde. Il se situe au 

bord de la mer, dans une campagne 

verdoyante, au centre d’un 

technopôle dynamique et tourné 

vers l’avenir.   

Description de l’offre 

Ce poste a pour but de contribuer au développement informatique des outils 

scientifiques élaborés au sein du département LUSSI. Plus précisément, vous 

participerez à enrichir l’écosystème 

diviz 1 , et en particulier ses services 

web, afin de l’étoffer, de lui assurer 

pérennité et continuité de service. 

 

Vous prendrez d’abord connaissance du 

contexte, des logiciels développés et 

des technologies utilisées.  Vous 

participerez à l’amélioration et à 

l’évolution des outils existants. Vous 

prendrez également en charge le développement de nouvelles briques logicielles, 

qui seront déployées et intégrées sur la plateforme diviz en particulier.   

                                                           

1 https://www.diviz.org 

https://www.diviz.org/


Selon vos compétences, vous aurez également la possibilité de participer à la 

maintenance de l’ensemble. 

 

Les développements réalisés seront publiés sous une licence de logiciel libre, dans 

le cadre de la participation de l’IMT Atlantique au consortium européen Decision 

Deck (https://www.decision-deck.org/).  

Profil souhaité 

• Niveau de formation :  

- Bac +5 (Master 2 ou ingénieur) en informatique / génie logiciel ; 

(idéalement) expérience d’un an ou plus en développement informatique 

ou : 

- Bac +3 en informatique / génie logiciel avec expérience professionnelle 

supérieur ou égal à 6 ans. 

• Compétences requises :  

- Python 

- Français courant, anglais lu et écrit 

• Des connaissances seront très appréciées dans un ou plusieurs des domaines 

suivants : 

- Maîtrise d’un environnement de développement GNU/Linux 

- Administration serveur GNU/Linux 

• Qualités recherchées : autonomie, force de proposition, rigueur 

Pour déposer votre candidature 

Merci d’adresser par mail à l’adresse recrut20-ird-lussi@imt-atlantique.fr les 

éléments suivants :  

• CV détaillé 

• Lettre de motivation  

• Si possible : lettre(s) de recommandation  

• Tout autre élément pouvant appuyer votre candidature  

Renseignements complémentaires 

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 

https://www.decision-deck.org/
mailto:recrut20-ird-lussi@imt-atlantique.fr
http://www.imt-atlantique.fr/

