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Projet scientifique 
Ce projet s'inscrit sur la plateforme ABiMS de la Station Biologique de Roscoff dans le cadre de l’axe bio-informatique 
de Biogenouest. 
 
Contexte 
La plateforme ABiMS (Analysis and Bioinformatics for Marine Science) est une partie intégrante de la Station 
Biologique de Roscoff et est rattachée au Service Informatique et Bio-informatique. L'équipe est composée de 3 ETP 
permanents, d’un responsable scientifique et de plusieurs ingénieurs bio-informaticiens sous contrat. Elle est également 
intégrée à l’Institut Français de Bio-informatique (IFB)  
L’ingénieur sera placé sous la responsabilité du responsable de la plateforme et sera hébergé au sein de celle-ci.  
 
Missions 
L'ingénieur aura pour mission de maintenir en conditions opérationnelles l'environnement de calcul scientifique de la 
plateforme ABiMS et de le faire évoluer. 
Son activité comportera : 

• L’exploitation des moyens informatiques matériels (physiques et virtuels) composés d'un cluster de calcul 
(1 200 cœurs sous Sun Grid Engine), de plusieurs baies de stockage (NFS, LVM) pour 600 To ; et de serveurs 
physiques et virtuels (VMWARE ESX). 

• L'installation de solutions matérielles et logicielles pour le calcul scientifique. 
• L’administration de base de données (MySQL, PostGresQL)  
• L'assistance aux utilisateurs. 
• La gestion des comptes utilisateurs (LDAP, etc.)  
• La veille et la participation opérationnelle à la mise en place des nouvelles solutions (migration SGE, etc.)  
• La mise en place des moyens et des procédures pour garantir les performances et la disponibilité des systèmes  

 
Compétences 

• Connaissance des concepts et des techniques d'architecture des systèmes et des réseaux.  
• Connaissance des différentes architectures matérielles.  
• Connaissance des technologies, des protocoles, des outils des systèmes de communication et de 

télécommunication.  
• Connaissance générale des procédures de sécurité informatique. 
• Connaissance des technologies WEB (Apache, Drupal). 
• Pratique des outils d'administration, d'audit et d'analyse des systèmes. 
• Maîtrise du système d’exploitation Linux et d’au moins un langage de scripting associé. 
• Compréhension de l'anglais oral et écrit. 	
• Gestion des situations d'urgence et hiérarchisation des priorités. 
• Rédaction de notes techniques et de supports de formation. 
• Rigueur, autonomie, esprit d'initiative et bonnes capacités relationnelles.  

 
Rémunération 
Niveau IE selon profil/expérience (1 500 à 1 700  € nets mensuels) 
 
Durée 
Contrat de 15 mois à partir du 01/08/2016. 
 
Envoi avant le 15/06/2016 des candidatures (CV + lettre de motivation)  à abims.job@sb-roscoff.fr 
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