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Liste des postes ouverts pour les fonctions d’appui à la recherche et à l’innovation pour l’année 
2022 

2022-AER-IE-1 : Responsable du service des Assistant.e.s d’équipes de recherche (h/f)  

2022-AER-TR-2 : Assistant.e d’équipe de recherche  

2022-AER-TR-3 : Assistant-e d'équipe de recherche 

2022-AER-TR-4 : Assistant.e d'équipe de recherche  

2022-AF-AI-1 : Chargé-e des contrats de recherche 

2022-AF-AI-2 : Chargé.e des contrats de recherche  

2022-AF-IE-4 : Acheteur.euse  

• CHARPIER Louis  

2022-AF-TR-6 : Gestionnaire financier recette et recouvrement (h/f)  

2022-AJ-IE-1 : Archiviste (h/f)  

2022-AJ-IE-2 : Juriste droit public (h/f)  
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2022-ASSDIR-AI-1 : Assistant.e de direction  

2022-COM-IE-1 : Chargé.e de communication  

2022-COM-IE-1 : Chargé.e de communication  

2022-PREV-AI-1 : Chargé.e de prévention  

• DUTOUR Simon 

2022-RH-AI-6 : Assistant.e en gestion des ressources humaines  

2022-RH-IE-1 : Administrateur/trice fonctionnel.le  

2022-RH-IE-2 : Chargé.e des ressources humaines  

2022-RH-TR-3 : Gestionnaire des ressources humaines (h/f)  

2022-RH-TR-5 : Gestionnaire paye (h/f)  

2022-SI-AI-2 : Administrateur/rice support  
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2022-SI-AI-3 : Administrateur/rice support  

2022-SI-IE-1 : Ingénieur.e support 

2022-SI-IE-5 : Développeur/se  

2022-SI-IE-6 : Administrateur/rice infrastructure et logiciel  

2022-STG-AI-1 : Chargé.e de travaux et maintenance  

2022-TI-IE-1 : Chargé.e d'affaires européennes  

2022-TI-IR-3 : Chargé.e des partenariats et des projets d’innovation  

2022-TI-IR-4 : Chargé.e des partenariats et des projets d’innovation Startup  
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Liste des postes ouverts pour les fonctions dans le domaine du développement technologique et 
logiciel pour l’année 2022 

2022-DT-BOR-1 : Ingénieur.e de recherche en robotique  

2022-DT-BOR-2 : Ingénieur.e en développement logiciel spécialiste en calcul scientifique et santé nu-
mérique  

2022-DT-GRA-1 : Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en calcul scientifique intensif pour la 
simulation physique  

2022-DT-LNE-1 : Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en IOT 

2022-DT-LNE-2 : Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en modélisation avancée  

2022-DT-LYS-1 : Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en communication et traitement du si-
gnal  

2022-DT-LYS-2 : Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en calcul scientifique pour l’apprentis-
sage et le traitement du signal   

2022-DT-NGE-1 : Ingénieur(e) développement logiciel spécialiste modélisation 3D et algorithmes pour 
la fabrication additive  

2022-DT-PRO-1 : Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en robotique  

2022-DT-PRO-2 : Ingénieur.e spécialiste en langages formels  

https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-06/2022-DT-LYS-2_1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-06/2022-DT-LYS-2_1.pdf
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2022-DT-RBA-1 : Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en langages et outils de modélisation, 
simulation et surveillance de systèmes cyberphysiques  

2022-DT-RBA-2 : Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en assistants à la preuve  

2022-DT-SAM-1 : Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en bio-informatique et modélisation  

2022-DT-SIF-1 : Ingénieur(e) développement logiciel spécialiste en IHM  

2022-DT-SGE-1 : Ingénieur.e plateforme : Moyens de calcul  

 

 

 

 


	UListe des postes ouverts pour les fonctions d’appui à la recherche et à l’innovation pour l’année 2022
	UListe des postes ouverts pour les fonctions dans le domaine du développement technologique et logiciel pour l’année 2022

