
OFFRE DE POSTE INGENIEUR CONTRACTUEL

Ingénieur Développement d'une plateforme de collecte, d'analyse et
de visualisation de données de sécurité

DATE DE REDACTION : 04/03/2016

MOTS CLES : big data, web, développement, sécurité, réseau

LIEU DE TRAVAIL : INRIA, 615 rue du Jardin Botanique, 54600 VILLERS LES 
NANCY 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :

Les technologies numériques sont à l'origine de nouveaux services, transforment en
profondeur nos modes de vie et enrichissent notre quotidien. Inria est, en France, le
seul institut public de recherche entièrement dédié aux sciences du numérique. 400
ingénieurs R&D accompagnent au quotidien les chercheurs dans leurs travaux, en
développant des logiciels et des outils pour faciliter leurs recherches, en mettant en
place des plateformes technologiques d’expérimentation.Vous souhaitez collaborer à
des projets de recherche ou à des actions de développement dans des technologies
avancées ? Rejoignez-nous !

Inria, institut de recherche dédié au numérique, promeut «l'excellence scientifique au
service  du  transfert  technologique  et  de  la  société».  Inria  emploie  2700
collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des
sciences informatiques et  mathématiques.  Son modèle ouvert  et  agile  lui  permet
d’explorer des voies originales avec ses partenaires industriels et académiques. Inria
répond ainsi efficacement aux enjeux pluridisciplinaires et applicatifs de la transition
numérique. Inria est à l'origine de nombreuses innovations créatrices de valeur et
d'emplois.

Les chercheurs des équipes Inria ont publié plus de 4500 articles en 2013. Ils sont à
l'origine de plus de 300 brevets actifs et de 120 start-ups. Les 172 équipes-projets
Inria sont réparties dans huit centres de recherche implantés en région. 

L'ingénieur sera rattaché à l'équipe de recherche Madynes (http://madynes.loria.fr/)
qui  est  spécialisée  dans  la  supervision  et  la  sécurité  des  réseaux  et  systèmes
informatiques. Ces activités couvrent donc la définition de nouvelles méthodes de
configuration des réseaux, de mécanismes de qualité de service et de techniques
pour  renforcer  la  sécurité  (détection  d'anomalies,  de  botnets,  fingerprinting,
reconfiguration automatique, gestion des risques...). 

Cette équipe est composée de 14 membres permanents et accueille de nombreux
étudiants  en  thèse  également.  Cela  en  fait  un  environnement  de  travail  très
dynamique. Elle est investie dans de nombreux projets locaux mais aussi à l'échelle
nationale et internationale grâce aux nombreux partenariats qu'elle a tissé.



L'ingénieur recruté sera recruté dans le cadre d'un projet mené par Jérôme François 
(http://jeromefra.free.fr/), chercheur Inria, avec l'aide d'Abdelkader Lahamdi, maître 
de conférence à l'université et Frederic Beck, ingénieur Inria et responsable du 
Laboratoire Haute Sécurité (LHS, http://www.lhs.loria.fr), 

Placé  dans  un  environnement  sécurisé  et  isolé,  avec  une  sécurité  physique  et  logique
renforcée, le LHS de l'Inria Nancy Grand Est permet de mener des
expérimentations sensibles dans un cadre adapté.  Il est conçu pour garantir la sécurité des
données,la  reproductibilité  et  la  réalisation  des  expérimentations  qui  y  sont  menées.  Ces
activités concernent divers domaines de recherche :

- Virologie et analyse de malwares (plus de 6 millions de malwares)
-  Capture d'attaques et des traces réseau (Télescope réseau / honeypots, 6 années de

traces collectées, Darknet / blackhole)
- Systèmes cryptographiques (vote electrionique, séquestre de clés...)
- Hébergement sécurisé (coffres forts numériques, Métroscope...)
- Sécurité  IoT  /  SCADA  (fingerprinting,  recherche  de  vulnérabilités,mesure

del'exposition des équipements / scans...
- Sécurité Mobile (monitoring réseau, classification et caractérisation des applications et

comportements utilisateurs, analyse de malwares...)

Dans  le  cadre  de  la  coopération  entre  le  LHS et  l'équipe  Madynes,  une  mise  à  jour  du
télescope  réseau  a  été  décidée  de  façon  à  permettre  la  collecte  de  plus  de  sondes
d'informations de sécurité aussi bien locales que localisée sur des sites distants, notamment
pour  atteindre  un  déploiement  de  type  collaboratif  en  crowd-sourcing.  De  plus,  l'équipe
Madynes développe des outils d'analyse que nous souhaitons intégrer dans une plateforme
unique qui comportera aussi des outils de visualisation des données brutes et des résultats
d'analyse.

MISSIONS :

L'ingénieur aura à sa charge la mise en place de la plateforme de collecte, d'analyse et de
visualisation :
- Extension de la plateforme actuelle pour la sauvegarde et l'indexation des données collectées
via l'utilisation de technologies type Big Data pour éviter la multiplication de base de données
indépendantes (par exemple, actuellement certains logs sont stockés sous HBase, d'autres sur
PostgreSQL)
- Mise en place d'une solution type VPN pour la collecte d'information à distance
- Développement et intégration de nouvelles sondes au sein de la plateforme (DNS passif,
crawling de bases distantes,...). Certaines de ces sondes sont déjà partiellement développées
mais nécessitent une mise à niveau pour l'entrée en production.
-  Développement  et  intégration  des  moteurs  d'analyse.  Cette  tâche  consiste  à  la  fois  à
déveloper les interfaces nécessaire à l'équipe de recherche pour prototyper des programmes
d'analyse sur les données collectées et esnuite à intégrer ces derniers dans la plateforme.
- Conception et mise en place d'un moteur de visualisation se basant essentiellement sur des
technologies Web pour faciliter l'accès à distance.
Le travail s'effectuera donc en étroite collaboration avec les chercheurs de l'équipe Madynes
et l'ingénieur du LHS s'occupant de la plateforme actuelle.



COMPETENCES TECHNIQUES ET QUALITES REQUISES :

- Expérience forte (3 ans) en développement Web et/ou technologies Big Data souhaitée
- Langage de programmation: Java, javascript, python, scripts shell, librairies de visualisation 
(type d3js ou WebGL avec HTML5)
- Maîtrise de l'environnement Linux
- Connaissances réseaux systèmes

Savoir-être :
 Indispensable

◦ savoir s’impliquer dans un travail de groupe
◦ savoir s’adapter aux changements rapides
◦ savoir être précis et rigoureux
◦ savoir être autonome
◦ savoir être organisé et méthodique
◦ savoir respecter la confidentialité

 Souhaité
◦ savoir communiquer en public
◦ savoir présenter un projet

FORMATION : Ingénieur en Informatique (ou équivalent) avec une expérience de 3 
ans minimum souhaitée

DUREE DU CONTRAT : 
Le contrat initial sera établi sur une période de 12 mois et peut être renouvelé pour 12 mois
supplémentaires.  La  première  période  couvrira  l'ensemble  des  aspects  hormis  les  moteurs
d'analyse qui seront couverts dans la seconde.

DATE PREVISIBLE D’EMBAUCHE :  01/06/2016

SALAIRE PROPOSE : de 2600 € brut (2098 € net) à 2800 € brut (2259 € net) 
mensuel suivant diplôme et expérience

AVANTAGES :

Prise en charge partielle par Inria des frais de transport en commun
Restauration sur place à tarif subventionné : 4,02 €/repas
Comité d'entreprise
Mutuelle complémentaire santé à tarif négocié 



COMPOSITION DU DOSSIER :

- Lettre de candidature et de motivation
- CV
- Lettres de recommandation éventuelles

PERSONNE A CONTACTER ET ENVOI DES CANDIDATURES :

Pour tout renseignement, merci de contacter :
Jerome.Francois@inria.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Sécurité défense :

Ce poste est susceptible d’être affecté dans une zone à régime restrictif (ZRR), telle
que définie dans le décret n°2011-1425 relatif à la protection du potentiel scientifique
et technique de la nation (PPST).

L’autorisation d’accès à une zone est délivrée par le chef d’établissement, après avis
ministériel favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03 juillet 2012, relatif à la PPST.
Un avis  ministériel  défavorable pour  un  poste affecté  dans une ZRR aurait  pour
conséquence l’annulation du recrutement.

mailto:Jerome.Francois@inria.fr

