
CDD 2018-31-IE-GEAU 

 
Ingénieur d'expérimentation hydrologique et agronom ique : partie aspersion (f/h) 

Montpellier (34)  
 

BAP  A - Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement 
Emploi-type : A2D47 - Ingénieur-e en études d'environnements géo-naturels et anthropisés 
Type de recrutement: 
CDD de 16 mois 
Début prévu au 1er mars 2018 
Niveau recherché : titulaire d’un diplôme de niveau II 
Rémunération: entre 2 113 € et 2 455 € bruts mensuels 
Description du poste 
Irstea, Institut national de recherches en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture, est engagé sur 3 défis 
sociétaux, la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité environnementale. Bien inséré dans le 
paysage de la recherche française et européenne, il mène ses recherches en appui aux politiques publiques et en partenariat 
avec les industriels. Il emploie 1550 personnes réparties sur 9 implantations en France. 
 
L’UMR Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages, regroupe 70 chercheurs et ingénieurs permanents et une cinquantaine de doctorants 
et post doctorants de toutes disciplines travaillant ensemble sur les questions de gestion intégrée et adaptative de l’eau. Elle 
conduit des recherches sur les trajectoires des socio-hydrosystèmes et leur régulation ; elle contribue à la conception et à 
l’évaluation d’outils facilitant la mise en œuvre de politiques publiques innovantes concernant l’eau ; elle participe à une 
formation plurisciplinaire d’étudiants dans le domaine de l’eau. L’UMR G-EAU est membre de l’Institut Montpelliérain de l’Eau et 
de l’Environnement.  
 
Vous serez affecté-e au sein de l'équipe OPTIMISTE (Optimisation du Pilotage et des Technologies d’Irrigation: Minimisation 
des Intrants, Transferts Environnementaux) qui est l'une des deux équipes de sciences dures de l'UMR, tournée vers la 
modélisation des processus physiques à des échelles inférieures ou égales à celles de l'exploitation agricole. 
 
Le contexte est celui d'un projet financé par le FUI (Fonds Unique Interministériel), en partenariat avec Véolia. L'objectif est 
d'explorer la possibilité de réutilisation des eaux usées traitées, pour l'irrigation, avec les implications hydrologiques et 
agronomiques à traduire sous forme de nouveaux modules du modèle Optirrig. Ce modèle réalise la génération, l'analyse et 
l'optimisation des scénarios d'irrigation. Un couplage restant à déterminer est prévu avec un modèle permettant de décrire à 
l'échelle du terrain l'hétérogénéité de l'application de l'eau d'irrigation et des transferts connexes dans le sol et ainsi d’optimiser 
les apports d’eau à la parcelle dans le cas de l’irrigation avec canons.  
 
Votre activité principale consistera à caractériser les phénomènes aériens et identifier les principaux  effets pour les inclure 
dans le modèle agronomique, sous l'angle de l'uniformité spatiale de l'aspersion et des risques liés à la dérive. Vous 
participerez aux expérimentations de terrain pour estimer la dérive et le transport en aspersion. Vous vous appuierez sur ces 
données pour proposer/valider un modèle adapté afin de représenter la distribution d’eau au sol (dérive) et la dispersion 
atmosphérique (transport). Dans un premier temps, une approche simplifiée telle que celle proposée dans les approches 
eulériennes (Drift Flux Model reposant sur une modélisation du transport d’une concentration) sera utilisée et comparée à une 
modélisation empirique afin d’assurer le couplage avec Optirrig. Dans un second temps, il conviendra de relier ces quantités 
d’eau à des concentrations de pathogènes pour la modélisation des risques par approche QMRA. 
Profil recherché 
Titulaire à minima d’une licence ou idéalement d’un niveau bac +5 en Mécanique des fluides, Science de l’eau ou physique de 
l’atmosphère, vous avez une bonne maîtrise en instrumentation ainsi que des outils informatiques avancés. 
 
Vous maîtrisez la langue anglaise aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 
Vous faîtes preuve de curiosité scientifique et de créativité et avez la capacité de travailler en équipe. 
 
Des expériences en modélisation ainsi que des expériences de terrain seront un atout supplémentaire. 
 
Pour plus d'infos sur le profil: 
Bruno CHEVIRON – Chargé de recherche – 04 67 04 63 64 – bruno.cheviron@irstea.fr 
Séverine TOMAS – Ingénieur de recherche – 04 67 16 64 88 – severine.tomas@irstea.fr 
 
Pour postuler 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en précisant intitulé et référence du poste  à : 
 

bruno.cheviron@irstea.fr 
severine.tomas@irstea.fr 

 
Pour plus d'infos: www.irstea.fr  rubrique "Nous rejoindre" 

 


