Profil ingénieur.e collecte indicateurs d’activités de l’IR OZCAR
Intitulé du poste : J2C46 - Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel
Niveau : IE/IR
Durée du contrat : 2 mois
Début du contrat : 01/11/2019
Niveau de rémunération : 2100 à 2600€ brut/mois selon parcours
Affectation géographique : de préférence à l’IPGP Paris ou à l’UR RiverLy, Irstea Lyon
Contexte :
L’Infrastructure de Recherche (IR) OZCAR (Observatoire de la Zone Critique – Applications et
Recherche) regroupe des observatoires s’intéressant aux différents compartiments de la zone critique :
hydrologie, hydrogéologie, cryosphère, échanges surface – atmosphère, tourbières. Elle regroupe
plusieurs centaines de chercheurs, ingénieurs et techniciens travaillant sur des sites hautement
instrumentés. Pour rendre compte de son activité, l’IR OZCAR doit collecter un certains nombres
d’indicateurs auprès de ses observatoires. Le contrat proposé contribuera à la mise en place de cette
collecte.
Missions
La personne recrutée viendra en appui à l'équipe gestionnaire de l'Infrastructure de Recherche (IR)
OZCAR (Observatoires de la Zone Critique. Applications et Recherche) pour collecter les indicateurs
d'activités de l'IR (bibliographie, contrats/projets, thèses, stages de master s'appuyant sur les
observatoires d'OZCAR). Il.elle contribuera aussi à l'alimentation du site web d'OZCAR à partir d'une
synthèse des informations collectées.
Activités
La personne recrutée mettra en place les outils pour collecter les informations requises auprès des
observatoires (documents partagés et/ou utilisation d'un outil de gestion de références
bibliographiques). Il.elle produira des indicateurs synthétiques à partir des informations collectées qui
pourront être mises à disposition sur le site web de l'IR OZCAR. Outre l'équipe de direction de l'IR, la
personne recrutée sera en contact avec les responsables des 21 observatoires labellisés constituant l'IR
OZCAR pour la collecte et la validation des informations recueillies.
Compétences










Connaissance des outils de gestion bibliographique (Zotero, Endnote) et des outils de recherche
bibliographique
La connaissance de l'IR OZCAR et des observatoires de la zone critique serait un plus
Capacité à rechercher des informations sur internet
Capacité à synthétiser de nombreuses informations
Capacité à rédiger des rapports en anglais ou français
Notion sur l'alimentation d'un site web appréciées
Bonnes capacités relationnelles
Gout pour le travail en équipe et le contact
Rigueur et persévérance

Savoir être et aptitudes




Bonnes capacités relationnelles
Gout pour le travail en équipe et le contact
Rigueur et persévérance

Formation
Master ou doctorat, de préférence dans les domaines d’activité de l’IR OZCAR
Pour candidater
Envoyer votre CV et une lettre de motivation, le plus tôt possible à :
Isabelle Braud, isabelle.braud@irstea.fr , Tel : 04 72 20 87 78
Virginie Entringer, entringer@ipgp.fr , Tel : 01 83 95 74 70
Jérôme Gaillardet, gaillard@ipgp.fr , Tel : 01 83 95 74 20

