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Chargé d’affaires HPC/PME 

1. Identification du poste 
 
Statut : Agent contractuel –  Catégorie : A     –  Grade : Ingénieur d’études 
 
Branche d’activité professionnelle – BAP : BAP J (Gestion et pilotage) 
 
Fonction exercée : Chargé d’affaires « Calcul scientifique » auprès des PME  
 
UFR, Direction, Service : Direction de la Recherche 
 
Situation du poste dans l’organigramme : Placé à la fois sous l’autorité hiérarchique du Vice-
président délégué Recherche en charge des relations avec les organismes et du numérique et 
sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice de la Recherche  
 
Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, mail, tél.) : 

• Mme Catherine LEDIG – Directeur ADEC, Professeur associé Unistra, tél :  
06.07.88.04.16 – catherline.ledig@unistra.fr  

• M. Romaric DAVID, Responsable pôle High Performance Computing à la Direction 
Informatique, tél. : 07.82.66.25.25 – david@unistra.fr 

 
 

2. Mission 
 
Le ou la chargé(e) d’affaires « Calcul Scientifique auprès des PME » sera chargée de définir, 
développer et commercialiser l’offre de services en calcul haute performance de l’université de 
Strasbourg (Unistra) auprès des PME, cible prioritaire. 
 

       

3. Activités 
 

  Activités principales : 
 

 Définir l’offre de services de l’Université en matière de calcul haute performance  
 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour identifier un portefeuille de clients 
 Promouvoir l’offre de services auprès de prospects et de clients  
 Négocier et élaborer les contrats commerciaux en collaboration avec la SATT Conectus 
 Assurer le suivi des missions signées et les relations avec la clientèle 
 Effectuer une veille concurrentielle des marchés 
 Participer au développement de nouveaux projets, notamment dans les secteurs des 

biotechnologies, de l’hydrologie et de l’automobile 
 Effectuer une veille technologique sur les domaines concernés  
 
  Activités associées : 
 
 Produire des bilans et des tableaux de bord relatifs à l’activité de l’offre services en 

matière de calcul haute performance 
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4. Compétences 

 
  Savoirs sur l’environnement professionnel :  

 L’organisation de la recherche au niveau national et international 
 Les domaines scientifiques et technologiques de l’université de Strasbourg 
 Connaissance générale des aspects juridiques, financiers et contractuels 
 Connaissance générale de la réglementation relative au droit de la propriété 

intellectuelle 
 
  Savoir-faire opérationnel :  

 Savoir dialoguer avec les responsables scientifiques et les clients, analyser leurs 
besoins 

 Avoir le sens commercial  
 Connaître le domaine de l’informatique scientifique ; une expérience dans un 

domaine scientifique particulier sera appréciée 
 Être capable d’identifier la clientèle potentielle 
 Conduire des négociations 
 Appliquer des règles de droit en matière contractuelle 
 Maîtriser les techniques de communication orales et écrites 
 Rédiger divers documents (rapports, bilans, contrats,  …) 
 Conduire un projet 
 

  Savoir-faire comportemental :  
 Sens du relationnel  
 Dynamisme 
 Autonomie dans les actions 
 Esprit d’équipe 

 
Compétences linguistiques : Anglais  - niveau II écrit et oral – Connaissances en allemand 
appréciées. 
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5. Environnement et contexte de travail 
 
 Contexte :  
Le projet d’Equipex Equip@Meso a permis à l’Université de Strasbourg d’augmenter 
considérablement la puissance de calcul (x5) et de stockage (x20) de son centre de calcul 
(http://hpc.unistra.fr). De ce fait, l’Université dispose des moyens de calcul les plus puissants de la 
région Alsace, et de la 5ème machine régionale, toutes régions confondues. 

Outre l’abondement des moyens de calcul, le projet Equip@Meso ouvre la possibilité aux PME de 
bénéficier de ses moyens de calcul haute performance. C’est cette mission qui fait l’objet du 
présent recrutement. 

Le centre de calcul de l’Université de Strasbourg met actuellement à la disposition de la communauté 
Enseignement/Recherche alsacienne 340 serveurs de calcul (soit plus de 4000 cœurs de calcul), 
associés à plus de 10 TO de mémoire vive et 400 TO de stockage haute performance. 
L’investissement total, de l’ordre de 1.5 M€, a été porté par l’Université de Strasbourg, le projet 
Equip@Meso et un grand nombre de projets de laboratoires. 

Les 3 ingénieurs du centre de calcul proposent aux chercheurs le support scientifique et technique 
sur plus de 50 applications scientifiques. L’équipe est également impliquée dans le développement et 
l’optimisation de ces applications ou d’autres, développées dans les laboratoires. Par ailleurs, une 
importante activité d’animation scientifique donne lieu à la mise en place de plusieurs formations et 
séminaires chaque année, à destination des chercheurs du site Alsace. 

Enfin, le Centre de calcul vient d’être labellisé Cuda Research Center, reconnaissant ainsi la qualité 
des travaux de recherche s’appuyant sur les accélérateurs graphiques (GPUs) les plus modernes. 

 Relation hiérarchique : le poste est placé sous l’autorité politique du Vice-président délégué 
en charge du numérique Recherche et sous l’autorité administrative de la Directrice de la Direction de 
la Recherche. 
La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du Centre de Calcul. 

 

 Contraintes particulières :  
Le poste est basé à Strasbourg, des déplacements sont à prévoir dans la grande région. 

 
 
 
Profil recherché : 
H/F, de formation supérieure (Bac+5), avec première expérience réussie dans la prospection client et la 
vente de missions et de services IT. 
 
 
 
Pour candidater, adresser c.v.et lettre de motivation avant le 31/01/2015 à : 
 

Monsieur le Vice-président délégué à la Recherche 
S/c de la Direction de la Recherche 

Université de Strasbourg 
4, rue Blaise Pascal 

CS 90032 
67081 Strasbourg cedex 

Mail : dir-secretariat@unistra.fr 


