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L’Université Savoie Mont Blanc recrute un/une 

 

Assistant Ingénieur Plateforme informatique MUST 
 
 

                                              Recrutement contractuel uniquement - Quotité : 100% 
 

au 
Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules 

Site d’Annecy 
 

Poste à pourvoir : dès que possible 
 

 
 
Contexte : 
 
Avec 15 000 étudiant.e.s, une offre de formation pluridisciplinaire riche d’une centaine de diplômes nationaux et 19 
laboratoires de recherche reconnus qui la font apparaître à douze reprises dans le classement thématique de 
Shanghai , l'Université Savoie Mont Blanc est un établissement à taille humaine qui conjugue la proximité avec ses 
territoires et une large ouverture sur l'Europe et le monde.  
Entre Genève, Turin, Lyon et Grenoble, aux frontières de la Suisse et de l'Italie, avec le concours des collectivités qui 
l’ont vu naître, elle est un acteur majeur de son espace régional et transfrontalier, impliqué en faveur du 
développement social, économique et culturel. Elle propose, sur ses trois campus d’Annecy, du Bourget-du-Lac et de 
Jacob-Bellecombette, des cursus courts (Diplômes d’université, Diplômes universitaires de technologie) et longs 
(Licences, Masters, Doctorats, Diplômes d'ingénieurs), que ce soit en formation initiale, en formation continue, en 
alternance ou via la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), en présentiel ou à distance. 
 
Affectation :   
 
Inauguré officiellement en 2007, le mésocentre MUST a permis la mise en production progressive d'une ferme de 
calcul importante destinée en premier lieu au calcul scientifique des laboratoires de l'Université Savoie Mont Blanc 
mais également grâce à son intégration dans la grille européenne EGI (European Grid Infrastructure), au calcul 
scientifique d'une communauté élargie dans les domaines de la Physique des Particules, de l'Astrophysique, des 
Sciences de la Terre, et de la simulation Monte-Carlo. L'exploitation et le support utilisateur sont sous la responsabilité 
du Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP). 
L'infrastructure de 2000 cœurs et 2,2Po de stockage, intègre dans la même plateforme, et de manière transparente, 
des équipements hétérogènes dont des configurations High-performance Computing, des CPUs et GPUs et l’accès à 
des systèmes de stockage avancés. Des études d'ouverture au monde socio-économique sont en cours grâce au 
soutien de la fondation USMB.  
Créé en 1976, le LAPP est l'un des 19 laboratoires de l'Institut de Physique Nucléaire et de Physique des Particules 
(IN2P3) du CNRS, en co-tutelle avec l’Université de Savoie Mont-Blanc. Il compte près de 150 chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs, étudiants et visiteurs étrangers. Les travaux menés au 
LAPP ont pour but l'étude de la physique des particules élémentaires et de leurs interactions fondamentales, ainsi que 
l'exploration des connexions entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Le LAPP est impliqué dans les expériences du 
LHC avec le CERN (ATLAS, LHCb), celles des neutrinos, d'astrophysique (HESS, CTA) ou des ondes 
gravitationnelles (Virgo). 
L'Assistant Ingénieur sera affecté au LAPP et intégré à l'équipe de support et d'exploitation de la plateforme MUST, 
équipe constituée de 7 personnes (3 équivalent temps plein).  
Des déplacements sur les sites de l'USMB sont à prévoir. 
 

1. MISSION GLOBALE: 
 
En tant que membre de l'équipe support et exploitation de la plateforme Université de Savoie Mont Blanc MUST, 
l'Assistant/e Ingénieur participera à l'assistance aux utilisateurs du mésocentre avec comme objectif principal la 
promotion de la plateforme auprès des utilisateurs des laboratoires de l'Université et l'aide aux utilisateurs du monde 
socio-économique. Il participera à l'exploitation en particulier pour le déploiement et l'exploitation de nouveaux 
services utilisés par ces laboratoires. 
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2. ACTIVITES  ET CONDITIONS DE REALISATION 
 

Activités : 
 

 Assistance aux utilisateurs des laboratoires Université Savoie Mont Blanc 

 Tour des laboratoires: présentation des services du mésocentre, collecte des besoins, aide à l'adoption de la 
plateforme par les utilisateurs, 

 Participation aux études et déploiement de nouveaux services, 

 Participation à l'exploitation dans ses domaines de compétence 
 

Conditions particulières d’exercice :  
 

 Déplacements sur les sites de l’USMB à prévoir 
 

 
   3. COMPETENCES 
 

 Architecture et environnement technique du système d'information - Technique de virtualisation (connaissance 
générale) 

 Diagnostic et résolution de problèmes 

 Connaissance du système d'exploitation Linux 

 Connaissances shell script, C, C++ 

 Performance et métrologie (connaissance générale) 

 Systèmes de gestion de base de données 

 Anglais technique 

 Sens de l'organisation et sérieux 

 Qualités relationnelles et goût du travail en équipe 
 
Formation(s) et expérience(s) professionnelles souhaitées : 
Diplôme minimum BAC+3 
 
Conditions d’emploi :  
 
Contrat à Durée Déterminée de niveau ASI de 12 mois (renouvelable)  
Salaire brut mensuel selon expérience : 1 738€  à 2 061€ (INM 371 / 440) 
 
 

 
ENVOYER UN CV ET UNE LETTRE DE MOTIVATION avant le 01/09/2018 à :  

 
Madame Nadine Neyroud – Directeur Technique - nadine.neyroud@lapp.in2p3.fr 

 
 Copie à la Direction des Ressources Humaines Recrutement.Biatss@univ-smb.fr 
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