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CONCOURS EXTERNES 
PROFIL DE POSTE 

 

IDENTIFIANT DU POSTE  
 

UNITE D’AFFECTATION 

INSTITUT INSU 

CODE / INTITULE UNITE UMS 3470 – OSU Pytheas 

DIRECTEUR /TRICE D’UNITE Nicolas THOUVENY 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

BAP C 

CORPS Technicien-ne de recherche   

EMPLOI-TYPE Technicien-ne d'exploitation d'instrument - C4B42 (Temps plein) 

Groupe de fonction Groupe 1 

 

MISSION 

L’agent viendra en soutien aux missions des trois Services Nationaux 
d’Observation (SNO) de l’atmosphère de l’INSU présents sur le site de 
l’Observatoire de Haute Provence (OHP) de l’OSU Pytheas: 
 NDACC-Fr (60%) : opération des instruments / soutien aux campagnes 
 PHOTONS-AERONET (20%) : opération des instruments / soutien aux 

campagnes 
 ICOS-RAMCES (20%) : opération des instruments et contrôle qualité des 

données  / soutien aux campagnes. 

ACTIVITES 

L’agent aura comme activité principale le suivi et le maintien des opérations 
quotidiennes de mesures de la composition et de la dynamique de l’atmosphère 
collectées sur le long-terme et le contrôle qualité des mesures ICOS. Le parc 
instrumental est composé de Lidars, photomètres, spectromètres, capteurs 
météorologiques et sondes électrochimiques. Les mesures sont réalisées 
quotidiennement à partir du sol (in-situ et télédétectées), sur tour (100 m) et de 
façon hebdomadaire par ballon sonde. Les activités du SNO NDACC se feront de 
jour ou de nuit. L’agent travaillera sous l’autorité des responsables des stations 
des SNO de l’OHP et du Directeur de l’OHP. Les tâches de l’agent seront :  
 

 Effectuer le contrôle quotidien et le maintien en condition opérationnelle du 
fonctionnement du parc instrumental  

 Réaliser les opérations préalables aux mesures (préparation des sondes, 
alignement de signaux lidar) 

 Effectuer l’installation, l'assemblage et les réglages des sous-ensembles 
instrumentaux  

 Utiliser les applications logicielles de pilotage des instruments 

 Assurer la maintenance et les interventions de premier niveau, la détection 
et le diagnostic de pannes simples sur les différents éléments des dispositifs 
instrumentaux (lasers, détecteurs optiques, chaines électroniques) 

 Effectuer le contrôle qualité (QC) hebdomadaire des données de la station 
ICOS (brutes et traitées), et l’extraction et le QC d’observables géophysiques 

 Participer à l’organisation et à la réalisation de campagnes de mesures ou de 
calibration sur le terrain, dont celles des photomètres tous les 3 mois  

 Contribuer à la gestion des stocks et contacts avec les fournisseurs pour les 
approvisionnements (équipements, consommables) 
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   Gérer le colisage et l’envoi des instruments entre l’OHP et les laboratoires et 
instituts responsables des mesures atmosphériques de l’OHP (LOA, LATMOS, 
LSCE, IMBE, UMS Pytheas) 

 Contribuer à la rédaction de comptes rendus réguliers  

 S’assurer du transfert régulier des données dans les bases de données 

COMPETENCES 

 Bonnes connaissances dans le domaine de l’instrumentation pour la mesure 
physique (capteurs, traitement du signal, traitement de l’information) 

 Connaissance générale des principes de mesures instrumentales optiques et à 
base de capteurs électroniques. 

 Connaissance générale des systèmes de contrôle/commande instrumentaux 
(automatisation de mesures, bus de communication) 

 Capacité à appliquer et faire respecter les règles de sécurité dans l'utilisation 
d'un parc instrumental complexe (risque laser, électrique) 

 Bonne aptitude au travail en équipe 
 Bonne aptitude à communiquer, anticiper et rendre compte de son travail  
 Connaissances des logiciels de bureautique 
 Connaissances en programmation informatique 
 Anglais : compréhension orale et écrite. 

CONTEXTE 

L’OHP (http://www.obs-hp.fr/welcome.shtml) est un site d'observation de l’OSU 
Pytheas, du CNRS et de l'Université d'Aix-Marseille, pour l'astronomie, 
l'environnement et l'étude de l'atmosphère. Il héberge des moyens 
instrumentaux performants, tels que télescopes, lidars, photomètres, 
plateformes de suivi des gaz à effet de serre et d’étude de la biodiversité. 
L’agent recruté par l’OSU Pytheas sera affecté à l’OHP et viendra en soutien aux 
activités des Services Nationaux d’Observations (SNO) de la composition et de la 
dynamique de l’atmosphère de l’OHP : NDACC-Fr, ICOS-RAMCES et 
Photons/AERONET, regroupant une quinzaine de chercheurs, ingénieurs et 
techniciens. La station géophysique de l’OHP NDACC-Fr est l'une des plus 
importantes du réseau mondial de détection des changements de composition 
de la haute atmosphère (> 3 km).  La plateforme PHOTONS-AERONET permet de 
suivre les propriétés des aérosols sur la colonne atmosphérique. La tour ICOS, 
haute de 100 mètres, suit l’évolution des concentrations des gaz à effet de serre 
dans la basse atmosphère et la météorologie du site. Un Lidar permet de suivre 
les propriétés des aérosols de 150 m jusqu’à 8 km d’altitude. Les observables de 
NDACC-Fr, Photons-Aeronet et ICOS contribuent à l’Infrastructure de Recherche 
ACTRIS-Fr en cours de développement. La répartition des activités de l’agent 
prévue sur ces 3 SNO est respectivement de 60%, 20% et 20%. Pour des raisons 
de continuité de réalisation des mesures NDACC-Fr, l’agent sera amené à 
travailler en astreintes de jour ou de nuit.  

CONTACTS 

Les candidatures doivent être envoyées aux personnes suivantes : 
Référent administratif principal : Stéphanie Estor (stephanie.estor@univ-amu.fr) 
Auguste Le Van Suu (Directeur de l’OHP) : auguste.levansuu@osupytheas.fr 
Nicolas Thouveny (Directeur de l’OSU Pytheas) : thouveny@cerege.fr 
Irène Xueref-Remy (Responsable scientifique ICOS-OHP): irene.remy-xueref@univ-amu.fr 

Thierry Podvin (Responsable technique Photons-Aeronet):  thierry.podvin@univ-lille1.fr    
Sophie Godin-Beekmann et Laurent Lapauw (Responsables scientifique et technique 
NDACC) : laurent.lapauw@latmos.ipsl.fr / sophie.godin-beekmann@latmos.ipsl.fr 

SALAIRE 
Entre 1647€ et 1737€ bruts suivant l'expérience du candidat (de 0 à 3 ans et de 3 à 5ans). 
Supplément pour sujétions et astreintes de 50 à 250€/mois selon leur fréquence. 

DUREE CDD de 4 mois au 1 er Septembre 2018 avec possibilité de prolongation. 

 


