
  
 
 
 

 

Ingénieur Projet / Etudes Radiométrie 
 

 

 
Business Unit :   Espace et Systèmes Sol 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :  cls-176105@cvmail.com  
 

 
 
Contexte :  
 

CLS (www.cls.fr), filiale du CNES, de l'IFREMER et d'ARDIAN, créée en 1986, a pour activité principale 
l'exploitation de systèmes de localisation, de collecte, d'observation des océans et d'imagerie radar par 
satellites.  
 
La Direction Espace et Systèmes Sol a pour mission de servir les besoins des donneurs d’ordre du secteur 
spatial institutionnels, principalement les Agences Spatiales et la Commission Européenne.  
Au sein de cette direction, le Pôle Observations Spatiales intervient sur toute la chaîne de la mesure et des 
données : définition de missions, expertise instrumentale, physique de la mesure, algorithmes de traitement. 
Plus particulièrement, le département « Radiométrie » mène des activités autour du traitement des données 
issues des radiomètres micro-ondes associés aux missions altimétriques (ERS, Envisat, Saral, Sentinel-3) ou 
dédiés à l’observation de l’atmosphère (MADRAS et SAPHIR sur Meghatropiques, MWI et ICI sur Metop-SG) 
Pour certaines des missions pré-citées, le département RAD a la responsabilité : 
  - du développement de prototypes de simulation instrumentale, 
  - de l’expertise instrumentale et algorithmique, 
  - du suivi instrumental long terme, 
  - des études liées au traitement et à la physique de la mesure,  
  - de la recette en vol des instruments et des produits 
  - des études préparatoires aux futures missions et des actions de R&T 
  - de la définition de nouveaux produits/traitements pour exploiter les missions radiométriques sur de 
nouvelles surfaces ou pour de nouvelles thématiques. 
 
 
Missions : 
 

Ce poste vient renforcer l'équipe actuelle de 2 personnes pour mener à bien des activités liées à l'amélioration 
des performances de mesures des missions en vol et pour préparer les missions radiométriques du futur et/ou 
de nouvelle génération. 
 
 
Activités : 

 
- Participation aux études instrumentales et algorithmiques visant à l’amélioration de la qualité des 

données issues des radiomètres (missions altimétriques ou atmosphériques). 
- Participation au développement d’outils numériques de simulation depuis la génération des scènes 

observées jusqu’à la restitution des paramètres géophysiques d’intérêt en passant par la simulation 
fine du fonctionnement et de la mesure instrumentale. 

- Réalisation et responsabilité d’études scientifiques et/ou de projets pouvant être transverses au pôle 
ou à la direction : gestion de projet, respect des contraintes techniques, des ressources, des 
plannings, encadrement de l’assistance technique 

- Participation aux activités de R&T. 
- Participation au montage industriel et à la rédaction de propositions de travail. 
- Présentation et rédaction de publications sur les études réalisées (participation à des meetings 

scientifiques internationaux) 
- Veille technologique et scientifique sur de nouveaux capteurs/missions et sur des nouvelles 

techniques d’analyse et de traitements 
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Profil recherché : 

 
Ingénieur et/ou docteur ayant entre 3 et 10 ans d’expérience dans le domaine de la télédétection appliquée à 
l’observation de la terre, physique de la mesure, physique de l’atmosphère. Une très bonne connaissance des 
principes de mesure des instruments passifs incluant la radiométrie micro-onde est nécessaire. Une bonne 
connaissance d’autres principes de mesure comme la mesure en proche infra-rouge, infra-rouge, et/ou sur 
des missions hyper-spectrales est appréciée. 
 
 
Compétences : 

 

Savoirs :  

 Langues : Anglais bilingue. 

 des compétences techniques en instrumentation, physique de la mesure, traitement numérique des 
données et des images et mathématiques appliquées sont indispensables. La bonne connaissance 
de domaines d'application tels que la physique de l’atmosphère, la physique des nuages (formation, 
précipitations), les autres composants de l’atmosphère 

 Un très bon niveau en informatique (optimisation des codes et des traitements de données) est 
requis : langage C, C++, python, shell …. 

Savoir-faire :  

 aisance en communication écrite (rédaction de réponses à appel d’offre, rédaction de notes 
techniques et d’articles scientifiques - en anglais notamment) et orale (présentation lors de réunions 
contractuelles ou conférences scientifiques),  

 organisation du travail,  

 rigueur scientifique. 

Savoir-être : 

 dynamisme,  

 enthousiasme,  

 bon relationnel, 

  autonomie,  

 capacité d’innovation,  

 goût du travail en équipe,  

 capacité à animer et à encadrer dans un domaine technique. 

 
 
Informations complémentaires : 
 

De déplacements sont à prévoir en France et en Europe. 

 


