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MISSION (2000 caractères maximum):  
 

Le/la responsable de service informatique est en charge d’un département composé de 20 ingénieurs et 

techniciens dont une équipe Administration Système et Réseaux en charge de l’exploitation des moyens 

informatiques et une équipe de soutien aux expériences constituée pour l’essentiel de développeurs. Il/elle a 

également la responsabilité technique du mésocentre de calcul et de stockage MUST, nœud de traitement des 

données du LHC (LCG Tier2) mais également nœud de la grille européenne EGI et centre de calcul des 

laboratoires scientifiques de l’Université Savoie Mont-Blanc. Dans le cadre de ses responsabilités, il/elle est 

en charge des ressources humaines, du budget et des appels d’offre ainsi que de la stratégie en collaboration 

avec la direction, la direction technique et le responsable scientifique de la plateforme MUST. Il/elle pourra 

être amené à participer à des projets selon son domaine de compétence. 
 

ACTIVITES (2000 caractères maximum):  

 

- Définir la stratégie du service informatique dont les évolutions des services aux utilisateurs ainsi que les 

évolutions technologiques tant sur le plan des architectures systèmes et réseaux que dans le domaine du 

développement des applications en soutien à la science ; 

- Gérer les ressources humaines avec la définition de la stratégie de demandes de postes, les recrutements, les 

entretiens de carrières et la planification des formations en accord avec les agents et les besoins du laboratoire 

et du service ; 

- Dans le cadre de la signature de Contrats d’Objectifs et Moyens entre la direction et les expériences, étudier 

les besoins et planifier à court et moyen terme l’attribution des personnels selon leurs compétences et 

disponibilités ; 

- Suivre les projets techniques de son service et participer à certains selon son domaine de compétence ; 

- Gérer le budget du service informatique mais également de MUST depuis la demande, la participation à la 

recherche de financement, les pré-études technologiques et la gestion des appels d’offre jusqu’au suivi du 

budget ; 

- Dans le cadre de la stratégie du service et du mésocentre, gérer les relations avec les partenaires extérieurs 

académiques tels le réseau des chefs de service informatique IN2P3, l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB), 

l’Université Grenoble Alpes (UGA), le Centre de Calcul IN2P3 de Villeurbanne, LHC Computing Grid 

(WLCG) mais également des partenaires industriels ;  

- Présenter, diffuser et valoriser le mésocentre mais également les développements et compétences des 

membres du service ; 

- Encadrer et animer l’équipe informatique ; 

- Suivre et faire appliquer les méthodes, outils, normes et procédures de la qualité et de la sécurité. 

 

 

 

COMPETENCES (2000 caractères maximum): 
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- Maîtrise de l’architecture et de l’environnement technique systèmes et réseaux de ferme de calcul sous 

LINUX, en environnement distribué et dans un contexte de gestion de données avancé ; 

- Maîtrise des spécificités du calcul scientifique ; 

- Connaissance des procédures des marchés publics ; 

- Capacité à conduire des procédures d’appel d’offres, participer aux pré-études et réaliser le suivi auprès des 

prestataires et des fournisseurs ; 

- Bonnes compétences relationnelles, capacité à animer une équipe et à prendre des décisions ; 

- Assurer une veille technologique ; 

- Capacité à rédiger en français et anglais en particulier dans le cadre des projets de recherche de financement, 

présenter en public et promouvoir les compétences et projets de son service lors de réunions nationales ou 

internationales ; 

- Rigueur, créativité et sens de l’innovation ; 

- ANGLAIS compréhension et expression orale et écrite : niveau 2 (contexte international) ; 

- La connaissance des logiciels de grille EGI ou WLCG serait un plus. 

 

CONTEXTE : (2000 caractères maximum): 

 
Créé en 1976, le Laboratoire d’Annecy le Vieux de Physique des Particules (LAPP) est l'un des 19 laboratoires 

de l'Institut de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3), institut du CNRS qui coordonne les 

programmes dans ces domaines pour le compte du CNRS et des universités, en partenariat avec le CEA. Près 

de 140 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs, étudiants et visiteurs 

étrangers y travaillent. 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. 

Ainsi le laboratoire est en particulier impliqué sur les expériences du LHC (ATLAS, LHCb), des expériences 

sur les neutrinos (SuperNemo, Stereo, WA105/DUNE...), des expériences d'astrophysique (HESS, CTA) ou 

des expériences sur les ondes gravitationnelles (VIRGO...). 

 

Le service informatique est composé de 21 personnes dont 15 développeurs distribués sur cinq projets 

scientifiques et d’une équipe d’exploitation de 6 ingénieurs et techniciens systèmes et réseaux. Une plateforme 

numérique intégrant le mésocentre MUST, la simulation sous GEANT4 et plusieurs projets européens dont le 

projet ASTERICS/OBELICS vient compléter cette organisation matricielle. Le mésocentre MUST administré 

et piloté par l’équipe du LAPP a une capacité de plus de 2000 jobs simultanés et 1,8 Po de stockage, il est l’un 

des nœuds de calcul et stockage important pour l’expérience du LHC ATLAS (Tier-2 WLCG). 

 

Des déplacements ponctuels de courte durée sont à prévoir.  
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