General Information
2021-04073 - Chef de projet informatique

Town/city : Paris
Inria Center : Siège
Starting date : 2021-12-01
Duration of contract : 3 years
Deadline to apply : 2021-12-31

Contract type : Civil Servants Mobility (EU) or Fixed-term contract
Renewable contract : Oui
Level of qualifications required : Graduate degree or equivalent
Fonction : Support functions
Corps d'accueil : Ingénieur de Recherche (IR)
Level of experience : From 5 to 12 years

Contacts

Context
Software Heritage est une initiative ambitieuse dont
l’objectif est de
récupérer, préserver dans le très long terme et
partager la totalité du code
source qui est publiquement disponible,
l’historique de son développement.

avec

L’archive de Software Heritage contient déjà plus de
10 milliards des ﬁchiers source uniques récupérés à
partir de plus de 130 millions de projets de
développement logiciel.

Inria Team : DGD-I (DGD-I)
Recruiter :
Dupre Laurence / Laurence.Dupre@inria.fr

About Inria
Inria is the French national research institute
dedicated to digital science and technology. It
employs 2,600 people. Its 200 agile project
teams, generally run jointly with academic
partners, include more than 3,500 scientists
and engineers working to meet the challenges
of digital technology, o en at the interface
with other disciplines. The Institute also
employs numerous talents in over forty
diﬀerent professions. 900 research support
staﬀ contribute to the preparation and
development of scientiﬁc and entrepreneurial
projects that have a worldwide impact.

Assignment

The keys to success

L’équipe technique de Software Heritage est
composé d’une quinzaine de
personnes composée de développeurs, ingenieurs
système, et collaborateurs externes.

Le candidat idéal a une
certaine expérience du
développement logiciel
et une bonne expérience
de la gestion de projet,
soit dans une entreprise
de taille moyenne ou
grande, soit dans une
organisation à but non
lucratif, soit dans un
projet
logiciel.
L’expérience
de
participation dans des
projets
libres/open
source n’est pas un
requis,
mais
serait
fortement appréciée.

Nous recherchons un chef de projet logiciel pour aider
l’équipe technique dans sa croissance organique au
ﬁl du temps et dans la pursuite des objectifs
techniques ambitieux du projet.

Main activities
Collaborer avec les cadres du projet pour la
déﬁnition, l’organisation, et la revue periodique
de la roadmap technique de Software Heritage.
Coordonner l’aﬀectation des tâches aux membres
de l’équipe technique pour garantir l’avancement
dans la roadmap technique.
Travailler avec les ingénieurs pour déﬁnir les
projets individuels et les objectifs personnels,
mais aussi pour résoudre tout problème nontechnique qui pourait survenir.
Suivre l’état d’avancement des objectifs collectifs
et individuels.
Observer périodiquement les processus et les
outils utilisés pour supporter les activités de
développement et de déploiement, aﬁn de
renforcer la collaboration et maximiser l’eﬃcacité
de l’équipe technique.
Préparer et présenter des rapports, à la fois à
l’intérieur du projet mais aussi publiquement,
dans le cadre de conférences techniques du
domaine, au sujet des avancements techniques
de Software Heritage.

Instruction to apply
CV et lettre de motivation
Defence Security :
This position is likely to be situated in a
restricted area (ZRR), as deﬁned in Decree No.
2011-1425 relating to the protection of national
scientiﬁc
and
technical
potential
(PPST).Authorisation to enter an area is
granted by the director of the unit, following a
favourable Ministerial decision, as deﬁned in
the decree of 3 July 2012 relating to the PPST.
An unfavourable Ministerial decision in respect
of a position situated in a ZRR would result in
the cancellation of the appointment.
Recruitment Policy :
As part of its diversity policy, all Inria positions
are accessible to people with disabilities.

Warning : you must enter your e-mail
address in order to save your
application to Inria. Applications must
be submitted online on the Inria
website. Processing of applications sent
from other channels is not guaranteed.

Coordonner la participation technique de
Software Heritage dans des projets nationaux et
internationaux de recherche et développement.
Recruter et suivre la formation des nouveaux
membres de l’équipe.

Skills
Diplôme d’ingénieur, ou en informatique, ou en
gestion, ou champs proches.
Expérience de développement logiciel.
Bonnes capacités analytiques.
Bonnes capacités de résolution de problème.
Bonnes capacités de communication publique et
interpersonnelle, à l’aise avec la présentation
orale.
Bonnes capacités de gestion et résolution de
conflits.
Bon niveau écrit et oral en Anglais (qui est la
langue courante à l’intérieur de l’équipe).

Benefits package
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (90 jours par an) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle
Sécurité sociale

Remuneration
En fonction du diplôme et de l'expérience professionnelle

