
Référence CDD_DIST_INFO 

Titre de l'offre Chef-fe de projet en ingénierie des systèmes d'information 

Description de la 
mission 

Au sein de l'unité DIST, vous aurez deux missions principales : 
1 : Product owner (PO) Data Inra : l'Inra développe un portail des données de la recherche (https://data.inra.fr). 
En tant que PO, vous interagirez avec les développeurs et la maîtrise d'ouvrage et contribuerez à faire évoluer 
le portail Data Inra. Vous coordonnerez les activités de support aux utilisateurs et améliorerez les procédures 
en place. 
2 : FAIR data officer : vous serez force de proposition et contribuerez à mettre en oeuvre des approches et des 
outils permettant de rendre les données de l'Inra plus FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). 
Vous interagirez avec les différentes communautés scientifiques de l'Inra et nos partenaires internationaux 
dans le cadre de cette mission. 

Type de contrat Contrat à durée déterminée 

Société Inra 

Description de la 
société 

L'Institut national de la recherche agronomique (Inra) est le premier institut de recherche agronomique en 
Europe, deuxième en sciences agricoles dans le monde. L'Inra mène des recherches au service d'enjeux de 
société majeurs, dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture et de l'environnement. 
Contexte du poste : l'unité d'appui à la recherche 1266 DIST a pour mission principale de contribuer au 
développement et la mise en œuvre de la politique de l'Inra en faveur du partage, l'accès, et la réutilisation de 
l'information, la donnée et la connaissance scientifique. Ses activités se structurent autour de l'ouverture des 
données de la recherche (portail des données de l'INRA Data Inra), l'accès aux publications scientifiques 
(Prodinra), l'analyse de l'information scientifique et technique (bibliométrie, veille, text mining, sémantique), et 
l'accès aux ressources documentaires et électroniques. L'unité compte à ce jour 22 permanents 

Localisation Versailles 

Code 
localisation 

Paris/région parisienne (code tél 01) 

Description du 
profil 

Master / ingénieur informatique avec un goût pour la science; ou master / ingénieur agro avec de bonnes 
compétences en informatique. 

Expérience Débutant (- de 3 ans) 

Fonction 
Informatique 
Recherche publique /Enseignement 

Secteur 
Enseignement / Recherche Publique 
Informatique 

Mode de 
candidature 

Email 

Rémunération Indéfini 

Nom du contact Esther DZALE YEUMO 

Téléphone +33130833444 

Email du contact esther.dzale-yeumo@inra.fr 

 

mailto:esther.dzale-yeumo@inra.fr

