
 

 

1. Désignation du poste 

Ingénieur développeur Python Junior H/F - CDD 3 mois 

 

2. Mission 

Rattaché à la directrice des activités spatiales, vous aurez pour mission principale de développer de nouveaux 

outils numériques robustes sous Python de traitement d’images satellite, et de contribuer à l’industrialisation des 

chaines de traitement existantes (optimisation des codes existants, migration de Matlab vers Python, 

développement Interface homme machine / front-end). Votre mission sera transversale aux activités de la société 

dans le domaine des applications spatiales et s’inscrira en particulier dans le cadre de deux projets de R&D, le 

projet CBAS (Cyanobacteria Bloom Alert System, financement H2020 Neptune) et le projet HAB-Risk (Harmful 

Algal Bloom Risk, financement Mercator-Océan / appel d’offres CMEMS User Uptake), portés par I-Sea en 

partenariat avec des collaborateurs français et européens (Pologne, Italie).  

 

3. Présentation de la société 

i-Sea est une entreprise innovante basée à Mérignac (Gironde) qui commercialise des solutions originales 

d'observation et de surveillance des environnements aquatiques et littoraux. C’est une start-up en pleine croissance 

dont l’activité s’inscrit dans la filière porteuse des Applications Spatiales. L’effectif actuel permanent est de 6 

personnes. 

 

I-Sea est labellisée ESA BIC Sud France, membre des pôles de compétitivité Aerospace Valley, des Pôles Mer 

Bretagne Atlantique et Méditerranée et de l’Institut des Applications Spatiales (InSpace). 

 

4. Fonctions 

Vous aurez à assumer une mission de développement informatique. Vos tâches consisteront en : 

- la prise en main de codes logiciels existants (chaines de traitement d’images pour des applications thématiques), 

- leur migration, optimisation en vue de l’industrialisation des services existants de la société, 

- le développement de nouveaux codes en relation avec les projets CBAS et HAB-Risk, 

- la recherche d’une performance de calcul et la correction systématique des erreurs, 

- le développement d’interfaces logicielles / tutoriels pour faciliter la prise en main de la chaine logicielle par d'autres 

utilisateurs non expert. 

 

5. Compétences requises – savoir être 

 

Ingénieur (Bac+5) en mathématiques appliquées ou informatique avec une culture scientifique généraliste 

(sciences environnementales, physique). 

 

- très bonne maîtrise des langages de programmation : Python, Matlab 

- bonne maîtrise des environnements linux / open source 

 

Compétences souhaitées (seraient un plus) 

Connaissances en océanographie physique, optique marine, traitement d’images satellite 



Capacités humaines d'intégration à l'équipe 

Capacités rédactionnelles (français / anglais) 

Langues : bonne capacité à communiquer en anglais (idéalement expérience d'un séjour long dans un pays anglo-

saxon) 

 

6. Rémunération 

base 25 à 30 k€ brut annuel selon expérience (1650 à 1900 € net mensuel). 

Prime de précarité (10% de la rémunération brute) versée en fin de contrat 

 

Type de contrat : CDD de 3 mois, éventuellement prolongeable. 

Lieu de travail : dans les locaux d’i-Sea à Mérignac (33700) 

 

Conditions de recrutement : Entretien oral 

 

Candidature (CV, lettre de motivation et coordonnées d’1 ou 2 référents) à adresser à Aurélie DEHOUCK 

(aurelie.dehouck@i-sea.fr) et Virginie LAFON (virginie.lafon@i-sea.fr) avant le 30 mai 2018. Les entretiens oraux 

débuteront au plus tôt, à partir de la 2nde quinzaine de mai 2018. 

 

Démarrage du contrat : Juin 2018 

 

 


