OFFRE D’EMPLOI
Informaticien – Conception système informatique (H/F)
CONTEXTE et OBJECTIF
L’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation – Institut de l’Abeille se donne pour
mission de concourir au développement de l’apiculture professionnelle française et d’être un appui technique à
l’ensemble de la filière apicole. Les actions de l’ITSAP – Institut de l’abeille sont réalisées en concertation étroite
avec un réseau d’une vingtaine d’Associations régionales de développement apicole (ADA) et groupements
spécialisés nationaux. Pour plus d’informations : http://www.itsap.asso.fr.
Depuis une quinzaine d’années, les apiculteurs ont la possibilité d’investir dans des balances électroniques
interrogeables à distances pour les aider dans le suivi des colonies d’abeilles mellifères lors des miellées. Le
marché de ces outils connectés s’est fortement développé et génère une grande quantité de données, en particulier
celle de la prise de poids sur une période. Ces informations sont actuellement et généralement valorisées
individuellement à l’apiculteur propriétaire. Parallèlement, les structures de recherche et développement se sont
mobilisés et ont acquis des compétences et des connaissances en matière d’analyse de ces données grâce à des
observatoires de suivis de colonies (Lavandes, tournesol, ECOBEE, circuits transhumants…). Grâce à un soutien
financier du casdar, le projet MIELLEES de recherche et développement, piloté par l’ITSAP, vise d’abord à
rassembler, homogénéiser, structurer l’ensemble de ces données. Qu’elles soient issues du réseau des apiculteurs
à créer ou des observatoires existants. Ensuite, les partenaires s’intéresseront à analyser, confronter et valoriser
collectivement l’ensemble de ces références.
MISSIONS
En lien avec le responsable de la thématique Agro-écologie de l’ITSAP-Institut de l’abeille, chef de projet et de
façon plus fonctionnelle avec tous les partenaires du projet, le travail consistera à :
* Rédiger un cahier des charges concernant l’ensemble des éléments composant la chaîne d’intégration des
données depuis les balances automatiques jusqu’à l’interface web de visualisation
* Proposer un modèle de base de données adapté aux besoins recensés dans le cahier des charges
* Participer au recensement d’informations techniques sur les balances électroniques afin d’automatiser les
transferts d'informations vers le système informatique
* Rédiger le plan projet (calendrier prévisionnel, tâches, rôle des interlocuteurs et utilisateurs, référents, conception
des outils)
* Réaliser le développement physique des outils (base de données, interface web de visualisation des données)

LIEU ET CONDITIONS
Lieu : INRA de Toulouse (Site de Castanet-Tolosan, Unité GenPhyse)
Employeur : ITSAP-Institut de l’abeille
Responsable : Alexandre DANGLEANT localisé sur le site de l’INRA d’Avignon
Durée 15 mois, dès mars 2017
Salaire : selon expérience et grille salariale ITSAP
Frais de déplacements dans le cadre de la mission pris en charges (conditions ITSAP).
Déplacements à prévoir en France

PROFIL
Ingénieur informaticien ou niveau Master en gestion des systèmes et outils informatiques
Compétences en informatique :
- Maîtrise des développements logiciels en environnement web
- Maîtrise d'un langage objet (idéalement langage php/framework Symfony)
- Maîtrise de l'architecture Modèle-Vue-Contrôleur
- Maîtrise en conception de bases de données relationnelles et du langage de modélisation UML
Autres compétences attendues :
- Expérience en gestion de projet
- Connaissance d’un des milieux apicole/agricole/agronomique
- Grande autonomie, sens de l’organisation, disponibilité, rigueur et contact aisé lors d’échanges avec les
interlocuteurs
CV et lettre de motivation (avec référence de l’offre) sont à envoyer avant le 27 février 2017 par courriel, à l’attention
de Edda CARRERA (edda.carrera(a)itsap.asso.fr).

