
E : Informatique, statistique et calcul scientifique

Ingénieur de recherche

Concours N° 42

Délégation organisatrice : Ile-de-France Ouest et Nord (DR 05) (MEUDON)

Nbre de postes : 1

Emploi-type : Chef de projet ou expert en calcul scientifique

Affectation : Chimie de la Matière Complexe, STRASBOURG

Mission :
L'ingénieur(e) de recherche recruté(e) développera des méthodes de modélisation «structure-activité» et de gestion et de visualisation de données chimiques. Il
apportera une expertise dans l'utilisation des méthodes mathématiques et des moyens informatiques pour résoudre des problèmes de modélisation en
chémoinformatique. Il sera fortement impliqué dans l'activité de recherche du laboratoire. Il contribuera à la maintenance du parc informatique et logiciel du
laboratoire, ainsi qu'à la gestion et la maintenance des éléments logiciels développés par le laboratoire.

Activités :
- Concevoir, développer ou adapter des méthodes statistiques et de fouille de données pour la chémoinformatique,
- assurer l'organisation des données et le suivi de leur exploitation jusqu¿à leur visualisation,
- développer des outils chémoinformatique et procéder à la maintenance des outils déjà développés par le laboratoire,
- choisir les moyens logiciels et matériels, en tenant compte de leurs performances et de leur pertinence dans le cadre d'un projet de recherche,
- s'impliquer dans le réseau de compétence MOBYLE - un réseau de services WEB proposés par le GDR Chémoinformatique compatible avec le réseau de service en
bioinformatique,
- participer au choix, à l'acquisition, et à l'exploitation des calculateurs haute performance,
- former et assurer le transfert des connaissances et des savoir-faire : participer à la formation des utilisateurs du calcul numérique intensif, diffuser et valoriser les
méthodes et outils développés.

Compétences :
- Avoir une connaissance approfondie des mathématiques appliquées (statistiques, fouille de données),
- avoir une connaissance approfondies des principes et domaines d'application de la chémoinformatique (bases de données chimiques, design de chimiothèques,
visualisation de données chimiques, QSAR/QSPR, pharmacophores, docking),
- avoir une connaissance générale des architectures des ordinateurs et systèmes distribués et des systèmes d'exploitation,
- posséder de bonnes connaissances dans les domaines de la modélisation moléculaire, la chimie quantique et la chimie générale,
- savoir mettre en oeuvre des langages de programmation (C, C++, javascript, python, shell, Free Pascal, JAVA) et les techniques de parallélisation,
- avoir une connaissance générale de bibliothèques de programmes de calcul scientifique en chémoinformatique,
- connaître les architectures des ordinateurs et systèmes distribués et des systèmes d'exploitation,
- maîtriser l'anglais de manière opérationnelle (niveau 2).

Contexte :
L'ingénieur(e) de recherche recruté(e) intègrera le laboratoire de Chimie de Matière complexe - Unité Mixte de Recherche 7140 et plus particulièrement l'équipe de
Chémoiniformatique. Celle-ci bénéficie d'une réputation nationale et internationale dans le domaine de la Chémoinformatique. L'équipe est composée de 14
personnes dont 4 personnels statutaires, 6 doctorants et 2 stagiaires.
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