
 

------------- FICHE DE MISSIONS ------------- 
 

INTITULÉ DU POSTE 
Ingénieur de Recherche & Développement 

 

1 
 

CDI-Ing-R&D-18/06/2020 

 

PRÉSENTATION ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Télécom Paris, fondée en 1878, est la première grande école publique française d'ingénieurs 
généralistes du numérique, rattachée à l'Institut Mines-Télécom. Elle est reconnue par ses 
enseignements et une recherche d'excellence et ses diplômés intègrent tous les secteurs d'activité. 
Télécom Paris est au cœur d'un écosystème d'innovation unique, fondé sur l'interaction et la 
transversalité de sa formation, de sa recherche interdisciplinaire, de ses deux incubateurs d'entreprises 
et de ses campus (Paris et Sophia Antipolis – Eurécom). 
  
Située sur le pôle d'activité du plateau de Saclay, l’école est une des écoles membres de l’Institut 
Polytechnique de Paris (IP Paris), créé juridiquement en juin 2019. Il regroupe cinq grandes écoles : 
l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom SudParis. 
 
 
ORGANIGRAMME 
 

 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 
1. Assurer le développement logiciel d’outils supports aux activités de recherche 
2. Assurer la diffusion des outils supports (gestion des sites internet, gestion de la 

documentation, conférences) 
3. Assurer un support aux autres activités de recherche 
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 
1.  Assurer le développement logiciel d’outils supports aux activités de recherche 

Développement de l’outil TTool, outil de modélisation et de vérification du logiciel 
embarqué. Il est principalement écrit en Java et C++. Il sert d’une part de support aux 
activités de recherche du groupe LabSoC, mais il est aussi une entité importante des 
activités contractuelles du groupe de recherche. 

- Participe à la définition des nouveaux besoins 
- Code les fonctionnalités nécessaires en support aux activités de recherche et 

contractuelles 
- Gère les tickets des bogues informatiques 
- Assure et gère les tests  

 
2. Assurer la diffusion des outils supports (gestion des sites internet, gestion de la 

documentation, conférences) 
- Gère les versions logicielles 
- Gère le site Internet 
- Gère la documentation 

 
3. Assurer un support aux autres activités de recherche  

Dans le cadre des activités de recherche du groupe, des nouveaux outils supports pourront 
être développés, ou les outils actuels pourront être maintenus.  

- Participe à des activités contractuelles avec des acteurs académiques ou industriels 
internationaux 

- Participe à des publications et à leur diffusion (conférences). 
 

4. Activités diverses 
- Rend compte des activités et des résultats qui relèvent de ses missions ;  
- Assure, en tant que de besoin, toute activité nécessaire au bon fonctionnement du 

service. 
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PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  
Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Diplôme Bac + 5 ou équivalent  
- Diplôme Bac + 4 ou équivalent avec expérience professionnelle ³4ans 
- Diplôme Bac + 3 ou équivalent avec expérience professionnelle ³6ans 
- Diplôme Bac + 2 ou équivalent avec expérience professionnelle ³10 ans 

 

  

COMPETENCES 
Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

- Maitrise du langage Java 
- Bonne maitrise des outils informatique supports aux développements logiciels : 

éditeur de texte, compilateur, gestionnaire de version. Idéalement, maitrise des 
outils intellij ou eclipse, gradle, javac, git, et enfin JUnit. 

- Bonne connaissance du système GNU/Linux 
- Très bonne maitrise de l’anglais (parlé et écrit) 

 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

- Connaissance souhaitée des langages C/C++ 
- Techniques de développement des systèmes embarqués 
- Langages de modélisation (par exemple :  UML ou SysML) 

 
Capacités et aptitudes : 

- Capacité à travailler en équipe, aptitude au dialogue et à la rédaction 
- Autonomie sur le codage informatique 
- Grande réactivité et souplesse (nécessaire pour la gestion des tickets de bogues) 
- Capacité de rédaction en français et en anglais 
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INFORMATIONS 

Date de mise à jour : 18 juin 2020  
 
Type de contrat : CDI de doit public 
 
 
Localisation : Campus Sophiatech, 450 route des Chappes, 06410 Biot Sophia-Antipolis 
 
Entité / Service :  Département Communications et Electronique 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Responsable de département 
 
Catégorie / métier du poste :  II - R 
 
Catégories / métiers des agents pouvant postuler : II - R 

 

Validations 

N+1 
 
 
 

Ludovic Apvrille 
E.C. en méthodes de conception et validation 

SOC 

N+2 
 

 
 

Bruno Thedrez 
Reponsable du département COMELEC 

DRH 
 
 

Bénédicte Humbert 
Date de prise de poste :  
Remis au titulaire du poste le : 
 
Signature de l’agent : 

 
 

Modalités de candidature 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : recrutement@telecom-paris.fr 
Date limite de candidature : 31 aout 2020 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
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