
Offre CCD Ingénieur d’Etude (H/F)°
Plateforme de modélisation et d’assimilation AgriCarbon-EO pour la 
quantification des budgets carbone des zones agricoles. 

Référence : UMR5126-CESBIO

Lieu de travail : TOULOUSE

Type de contrat : CDD Ingénieur d'Études

Durée du contrat : 12 mois

Date d'embauche prévue : 1 mars 2022 ?

Quotité de travail : Temps complet

Rémunération : selon expérience sur la base de la grille de salaire 

Missions

Dans le cadre projet ANR-SMARTIES l'ingénieur.e sera en charge de la maintenance et de l'amélioration de la 
plateforme d’assimilation de données de télédétection et de la modélisation agronomique: AgriCarbon-EO. 

Activités

- Assurer la maintenance corrective et adaptative de la suite logicielle d'aide au développement et à la validation.

- Développer et tester de nouvelles fonctionnalités de l'outil AgriCarbon-EO.

- Développer et tester l'interface avec des nouvelles sources de données.

- Participer aux choix techniques de l'architecture logicielle.

- Rédiger et maintenir à jour la documentation technique et fonctionnelle sur les différents modules.

- Participer aux formations utilisateur et contribuer aux soutiens techniques.

- Participer à l’exploitation scientifique de l’outils via des déploiement large échelle.

Compétences

- Maîtrise du langage python.

- Connaissance du système opérationnel Linux (environnement cluster de calcul est un plus) .

- Connaissance des outils de gestion de version.

- Connaissance thématique en assimilation de données  (ou) télédétection (ou) agronomie, souhaitable.

- Bonnes capacités rédactionnelles en anglais

Contexte de travail

Le CESBIO (Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère) est une UMR (Unité Mixte de Recherche) sous tutelles
du CNES, CNRS, INRAe, IRD et Université Toulouse 3. C’est un des laboratoires de référence en France en
observation de la terre.  Le CESBIO est  à l’origine de la proposition de plusieurs missions spatiales (SMOS,
Venus, Biomass, TRISHNA), et il est fortement impliqué dans l’exploitation des données de télédétection pour la
compréhension des processus physique. Depuis sa création, le CESBIO a toujours développé des recherches sur
la compréhension et la modélisation spatialisée du cycle du C et de ses composantes (flux de CO2, production de
biomasse,  rendements…)  sur  les  écosystèmes  terrestres.  Plus  récemment  ,  le  CESBIO  s'investit  dans  le
développement d’une chaîne de traitement qui permet de quantifier le bilan carbone des cultures à large échelle:
Agricarbon-EO. Elle permet la prise en compte de l’effet des hétérogénéités intra-parcellaires de développement
de  la  végétation  (qui  peuvent  être  très  fortes  pour  certaines  cultures  comme  le  colza  et  les  couverts
intermédiaires) sur les composantes du bilans de C, et d’être plus cohérent avec les protocoles d'échantillonnage



in-situ de sol (et éventuellement de biomasse) qui doivent être réalisés dans le cadre de la méthode Label Bas
Carbone Grandes Cultures pour valider les bilans C simulés.

L'ingénieur recruté travaillera au sein du laboratoire CESBIO à Toulouse, dans l'équipe Modélisation et le groupe 
de développement de la plateforme AgriCarbon-EO sous la responsabilité du responsable technique du projet en 
lien avec le responsable scientifique.

Contact

ahmad.albitar@cesbio.cnes.fr
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