
     

Chargé(e) de mission sur la modélisation hydro-sédimentaire 1D du fleuve Rhône du Léman à la
mer

Lyon-Villeurbanne (69)

Recrutement

Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Durée du contrat : 11 mois
Date souhaitée de début de contrat : 01/07/2020
Rémunération brute mensuelle : 2300€-2900€ selon expérience 
 
Description du poste

INRAE, l’Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement est né le 1er
janvier 2020. Il est issu de la fusion entre l’INRA, Institut national de la recherche agronomique et
Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture.
L’unité de recherche (UR) RiverLy du Centre de Lyon-Grenoble est constituée de plusieurs équipes
qui  combinent  des  compétences  en  hydrologie,  hydraulique,  écologie,  écotoxicologie  et  chimie
environnementale pour une gestion des risques et une restauration des cours d'eau basée sur la
compréhension du fonctionnement et de la dynamique des hydrosystèmes. Au sein de l’UR RiverLy,
vous serez accueilli(e) dans l’équipe Hydraulique des rivières sous la responsabilité fonctionnelle d’un
chercheur.

Le projet Observatoire des Sédiments du Rhône OSR5 est un programme de recherche financé au
titre du Plan Rhône et bénéficie du soutien du Fonds Européen pour le Développement Régional.
L’OSR est  un  programme de  recherche  regroupant  scientifiques  (CNRS,  INRAE,  ENTPE,  IRSN,
IFREMER) et les principaux gestionnaires du fleuve (DREAL, Agence de l’Eau, Compagnie Nationale
du Rhône, EDF et les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie). Il
constitue l’un des observatoires de la Zone Atelier du Bassin du Rhône (ZABR).

Dans  le  cadre  de  l’Observatoire  des  Sédiments  du  Rhône,  l’équipe  « Hydraulique  des  rivières »
d’INRAE développe un modèle du transport des matières en suspension (modèle hydraulique 1D en
réseau  maillé  MAGE  avec  un  module  sédimentaire  :  ADIS-TS)  sur  le  Rhône  du  Léman  à  la
Méditerranée. Les temps de calcul sont suffisamment courts pour permettre des simulations en temps
réel et des simulations de scénarios de plusieurs décennies. Dans le cadre du programme OSR5
(2018-2021, action D1), la mission portera sur le développement du modèle du Rhône, son application
pour  différentes  actions  du  programme  OSR5  et  la  valorisation  associée  (rapports  techniques,
publications scientifiques).

Avec le soutien des équipes de modélisateurs INRAE et partenaires de l’OSR, vous serez chargé(e)
de poursuivre le développement du modèle du Rhône et de ses 21 aménagements hydro-électriques
du Léman à la mer, de réaliser des simulations numériques des flux de matières en suspension (MES)
et contaminants associés, à l’échelle pluriannuelle, avec application aux bilans de flux et à l’analyse
des archives sédimentaires (dépôts),  de contribuer  à  la  modélisation de certains secteurs faisant
l’objet  d’études  historiques,  de  tester  les  nouveaux  modules  de  modélisation  du  charriage  avec
évolution des fonds et les appliquer pour simuler des sites-pilotes, et de tester l’implémentation d’une
formule pour paramétrer le mélange latéral en aval des confluences. Les applications du modèle se
feront en relation avec différents doctorants et chercheurs impliqués dans l’OSR.

Profil recherché



Titulaire d’un diplôme d’ingénieur et/ou d’un doctorat en modélisation numérique hydraulique/hydro-
sédimentaire,  vous  maîtrisez  la  théorie,  les  méthodes  et  outils  associés  aux  domaines  et  à  la
problématique  abordés.  Vous  maîtrisez  un  langage  scientifique  (Python,  R)  et  le  traitement  SIG
(ArcGIS, QGIS).

Vous avez une culture interdisciplinaire et une connaissance du domaine et des concepts associés
aux flux hydro-sédimentaires dans les environnements fluviaux et/ou côtiers.

Vous  faites  preuve  d’autonomie,  d’organisation  et  de  planification,  êtes  doté(e)  d’une  rigueur
scientifique et d’un esprit de synthèse, savez respecter les contraintes de délai, travailler en équipe
(compte rendu d’avancement, communication), rédiger. Vous avez une expérience validée en rapports
et présentations orales dans des réunions ou conférences. Vous maîtrisez l’anglais scientifique et

technique (oral et écrit).
Niveau requis

Expertise Maîtrise Application A acquérir
Savoirs (Connaissances)
Connaissances en modélisation numérique 
hydraulique/hydro-sédimentaire



Savoir-faire (Compétences)
Maitriser le langage de programmation R/Python 
Savoir appliquer des modèles numériques 
hydrauliques/hydro-sédimentaires



Rédiger des rapports ou des documents 
techniques et scientifiques en anglais et si possible
en français



Savoir restituer les résultats d’une étude à 
différents publics



Savoir-être (Qualités personnelles)
Autonomie, organisation et planification 
Goût pour la modélisation numérique 
Travailler en équipe 

BAP E : informatique, statistique et calcul scientifique

Emploi type : E1E45 - Expert-e en calcul scientifique

Environnement et conditions de travail

Accessibilité des locaux :
Rez-de-chaussée :       oui              non
Ascenseur :                 oui             non
Transport en commun : Oui (Bus, Tramway, Métro)
Parking :                     oui             non

Environnement de travail :
Bureau :          Individuel  Partagé 
Restauration collective :       oui             non
Association du personnel :  oui             non
      

Conditions de travail :
 Cycle hebdomadaire de travail : 38h40 (27 jours congés annuels et 20 jours RTT) ou 

36h20 (27 jours congés annuels et 7 jours RTT) pour une année civile à temps plein,
 Télétravail (sous réserve de remplir les conditions).

Prestations sociales (sous réserve de remplir les conditions) : 
 Mutuelle : possibilité de souscrire à l’une des 6 mutuelles référencées et à la prévoyance,
 Chèques vacances,
 CESU (chèque emploi service universel) garde d’enfants / handicap.

Formation : 
 Aide à la prise de fonction,



 Possibilité de suivre des actions de formation sur le développement des compétences 
professionnelles et personnelles.

Pour postuler

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

Courriel : benoit.camenen@inrae.fr  

Date limite de réception des candidatures : 01/07/2020

mailto:benoit.camenen@inrae.fr


Job Description

INRAE, the French National Research Institute for Agriculture, Food and Environment was born on 1st
January 2020. It is the result of the merger between INRA, the French National Institute for Agricultural
Research, and Irstea, the French National Research Institute in Science and Technology for 
Environment and Agriculture. The RiverLy research unit (UR) at the Lyon-Grenoble Centre is made up
of several teams that combine expertise in hydrology, hydraulics, ecology, ecotoxicology and 
environmental chemistry for risk management and river restoration based on an understanding of the 
functioning and dynamics of hydrosystems. Within the UR RiverLy, you will be welcomed in the River 
Hydraulics team under the functional responsibility of a researcher.

The Observatoire des Sédiments du Rhône OSR5 project is a research programme funded under 
the Plan Rhône and is supported by the European Regional Development Fund. The OSR is a 
research programme bringing together scientists (CNRS, INRAE, ENTPE, IRSN, IFREMER) and the 
main river managers (DREAL, Water Agency, Compagnie Nationale du Rhône, EDF and the regions 
of Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur and Occitanie). It is one of the observatories 
of the Rhône Basin Workshop Area (ZABR).

As part of the Rhône Sediment Observatory (OSR), the INRAE "River Hydraulics" team has 
developped a model of suspended matter transport (MAGE 1D hydraulic code for branched river 
networks with a sediment module: ADIS-TS) on the Rhône from Lake Geneva to the Mediterranean 
Sea. Computation times are short enough to allow real-time simulations and simulations of multi-
decadal scenarios. As part of the OSR5 programme (2018-2021, action D1), the mission will focus on 
the development of the Rhône model, its application for different actions of the OSR5 programme and 
the associated valorisation (technical reports, scientific publications).

With the support of INRAE modeling teams and OSR partners, you will be in charge of continuing the 
development of the model of the Rhône and its 21 hydroelectric schemes from Lake Geneva to the 
sea, and of carrying out numerical simulations of suspended particulate matter (SPM) fluxes and 
associated contaminants, on a multi-year scale, with application to flux budgets and the analysis of 
sedimentary archives (core deposits), to contribute to the modelling of certain reaches subject to 
historical studies, to test the new modules for modelling the bedload with bed evolution and apply 
them to simulate experimental sites, and to test the implementation of a formula to parameterise 
lateral mixing downstream of confluences. The applications of the model will be done in relation with 
various PhD students and researchers involved in the OSR.

Wanted

Holder of an engineering degree and/or a PhD in hydraulic/hydro-sedimentary numerical modelling, 
you master the theory, methods and tools associated with the fields and issues addressed. You can 
handle a scientific language (Python, R) and GIS processing (ArcGIS, QGIS).

You have an interdisciplinary culture and knowledge of the field and concepts associated with hydro-
sedimentary flows in fluvial and/or coastal environments.

You are autonomous, organised and plan ahead, have scientific rigour and a spirit of synthesis, know 
how to meet deadlines, work as part of a team (progress report, communication), and write. You have 
a validated experience in reports and oral presentations in meetings or conferences. You are fluent in 
scientific and technical English (oral and written).


