
CDD réf 2013-140-IR-REBX 

 
 

 

  
Ingénieur en développement informatique UML/JAVA 

Bordeaux ( 33 )  
 

Type de recrutement: 
 

CDD de 12 mois 
Début prévu au 01/09/2013 
Niveau recherché: Diplôme d’ingénieur 
Rémunération: entre 2278€ et 2750€ bruts mensuels 
 
Description du poste 
 

Irstea, institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture est focalisé 
sur 3 défis sociétaux : la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité 
environnementale. Bien inséré dans le paysage de la recherche française et européenne, il mène ses recherches 
en appui aux politiques publiques et en partenariat avec les industriels. Il emploie 1600 personnes sur 9 sites en 
France. 
 
Vous serez recruté(e) au centre Irstea de Bordeaux au sein de l'unité de recherche Réseaux, Epuration et Qualité 
des Eaux (REBX). 
L’équipe est constituée de Eddy Renaud, en charge de l'animation de l'équipe de développement, Sandrine 
Sabatié, en charge des aspects informatiques du projet, Yves Le Gat, animateur de Netwater et concepteur du 
noyau de calcul du logiciel et enfin Daniel Poulain, directeur de l'unité REBX. 
 
Le logiciel Casses qui est opérationel depuis 2007, est aujourd'hui distribué dans sa version 2. En collaboration 
avec les 5 autres membres de l'équipe de développement du logiciel, vous serez en charge du développement 
informatique de la version 3 du logiciel.  
 
Vous devrez notamment : 
- vous approprier les documents de cadrage et d’analyse du projet ; 
- les faire évoluer en fonction d’adaptations éventuelles ; 
- enrichir le modèle métier sous conception UML à l'aide de l'atelier de génie logiciel Modelio ; 
- développer le code en langage Java ;  
- présenter régulièrement l’état d’avancement des travaux, les difficultés éventuelles, les options possibles à des 
moments clefs du développement devant un comité de suivi du projet. 
 
 
Profil recherché 
 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine du développement informatique, vous maîtrisez le 
développement orienté objet avec le langage Java et de la modélisation sous notation UML. 
Vous avez des aptitudes à conduire un projet, ainsi qu’un sens du contact et des capacités à établir de bonnes 
relations avec les partenaires. De plus, vous faites preuve de méthode, de rigueur et d’un esprit de synthèse. 
 
Pour plus d'infos sur le profil: 
 

Eddy Renaud – Ingénieur - eddy.renaud@irstea.fr - 05 57 89 08 33 
Daniel Poulain - Chef d'unité - daniel.poulain@irstea.fr - 05 57 89 09 97 
 
Pour postuler 
 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en précisant intitulé et référence du poste  à :  
 

  
Eddy Renaud – Ingénieur - eddy.renaud@irstea.fr - 05 57 89 08 33 
 
Pour plus d'infos: www.irstea.fr  rubrique "Nous rejoindre" 
 


