
 
Responsable de projets HPC 

Présentation GENCI 
Né en 2007 de la volonté politique de placer la France au meilleur niveau européen et international dans le 
domaine du calcul intensif, fort de l’association des principaux acteurs de la recherche académique et du soutien 
des pouvoirs publics (Etat, CNRS, CEA, CPU, Inria), GENCI assure et finance la politique nationale du calcul 
intensif pour la recherche notamment par :  

 l’équipement des trois centres nationaux de calcul intensif (CINES, IDRIS, TGCC), 
 la construction d’un écosystème intégré du calcul intensif national et européen, 
 la promotion de la simulation et du calcul intensif auprès du monde de la recherche académique 

française et des industriels. 
 
Mission et activités 
Dans le cadre de sa mission, il/elle aura pour missions principales :  

- la participation aux procédures d’appels d’offres menées par GENCI en collaboration avec les 3 centres 
nationaux en vue de faire évoluer leurs capacités de calcul ; 

- l’élaboration et le suivi de collaborations et projets dans le cadre des appels à projet nationaux ou 
européens pour démultiplier les actions de GENCI  déjà engagés depuis 2007 ; 

- la veille technologique. 
 

Il/elle assurera les activités suivantes : 
- Travailler à la définition des  cahiers des charges et au suivi des procédures (appel d’offres, installation, 

réception, organisation de grands challenges avec des chercheurs, …) ; 
- encourager et développer des collaborations et projets pour amplifier la dynamique collective mise en 

place depuis la création de GENCI et répondre aux besoins des utilisateurs des moyens de GENCI. 
Il/elle travaillera en lien avec les équipes techniques des centres de calcul et auprès des chercheurs français. 
 
Formation- Expérience 
Issu(e) d’une formation supérieure d’ingénieur en informatique ou électronique, il/elle dispose d’au moins 10 ans 
d’expérience dans de domaine du calcul haute performances. Habitué(e) à évoluer dans des contextes 
d’organisation en complète transversalité et multi-partenariaux, il/elle a déjà participé à des projets 
d’infrastructures dans le domaine du calcul haute performance. 
 
Compétences requises 

- compétences techniques fortes dans le domaine du calcul hautes performances (architectures 
matérielles et logicielles, réseaux, stockage, applications, …) ; 

- esprit de synthèse et rigueur ; 
- capacité à travailler en équipe et à s’intégrer dans une équipe existante ; 
- maîtrise de l'anglais. 

Il/elle a aussi des qualités démontrées d’animation et de coordination de projets complexes. 
 
Compétences appréciées 

- Une double compétence en simulation numérique serait un plus. 
 
Situation d'emploi  
Placé sous l’autorité du Responsable Technique de GENCI, le/la responsable de projets HPC exerce son activité 
dans les locaux de GENCI (Paris XVème). 
Ce poste nécessite des déplacements en France et à l’étranger  
Le poste est à pourvoir immédiatement.  
Poste sur contrat à durée indéterminée ou via une mobilité externe (détachement ou mise à disposition). 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation :  
- par mail à :  recrutement@genci.fr 


