
Application architecture and deployment engineer, data and metadata
management Information System

• Employer: INRA 
• Title: Software Engineer
• Topics: pipeline, relational and graph-oriented database, metadata IS and data repository, semantic 

web
• Submission deadline: Open until filled
• Location: Avignon, France 
• Duration: 24 months
• Date Posted: 1st October 2019 
• Contact : christian.pichot@inra.fr, object = « AnaEE IS»

INRA is  looking  for  a  computer  science  engineer  for  the  deployment  of  pipelines  devoted  to
generation and exploitation of semantic data/metadata.

General context

In order to share research tools and results, the scientific communities have created national and
international Research Infrastructures (RIs).  Thus, AnaEE RI (Analysis  and Experimentation on
Ecosystems) offers services for the study of continental ecosystems and participates in the ENVRI
cluster of European environmental infrastructures.
Sharing the data produced by experiments is a major challenge and contributes to Open Science. To
be  findable,  re-usable  and  citable,  data  must  be  properly  characterized  and  identified  using
international standards and recommendations. To do this, AnaEE develops a distributed Information
System (IS) based on semantic characterization using ontologies.
Pipelines recently prototyped in the AnaEE-France RI have now be deployed for all AnaEE-Europe
platforms in order to automate the generation and publication of standardized datasets and metadata
records. The proposed job is part of the ENVRI-FAIR project, it will be supervised by INRA and
will be carried out in close collaboration with CREA (Italy).

Description of the job

The engineer will be responsible for the deployment of the data processing workflow resulting from
experiments  and  initially  managed  in  the  local  relational  databases  of  AnaEE's  experimental
platforms.
Pipelines are developed in shell scripts and Java programs. They involve several softwares such as
ONTOP  for  the  generation  of  RDF  triples,  Blazegraph  for  their  management  and  exposure
(SPARQL endpoint),  dataverse  for  file  repositories  (currently  in  ISO19115/19139  formats  for
metadata  and  NetCDF  for  data)  and  for  ID  generation  (DOI).  An  API  is  used  to  launch  and
configure  one  of  the  pipelines.  The  deployment  using  docker  containers  will  be  favoured.
Deployments will be carried out on AnaEE's own infrastructure and/or on external resources, in
particular those of EGI/France-Grille.
The engineer will also contribute to the evolution of the functionalities offered by the data/metadata
production pipeline by developing new output formats.

The engineer will be based at INRA-PACA, Avignon. It will interact with engineers responsible for
data management Information System and semantic annotations, on the one hand in France (INRA)
for the pipeline components and on the other hand in Italy (CREA) where the AnaEE's Data and
modeling  Centre  is  located,  as  well  as  with  IT  specialists  from  other  European  countries
participating in AnaEE RI and ENVRI-FAIR project.

Key qualifications
• Good knowledge of Linux environment and Shell language
• Deployment of software pipelines (bash scripts, docker)
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• Software development, API, Web service
• Good knowledge and experience in JAVA
• Knowledge in XML (Java DOM/SAX parser, XSLT sheet, XSD schema)
• Knowledge or experience in the field of semantic web
• Appreciated knowledge of data/metadata formats and standards
• Good communication skills
• Ability to work in a team environment
• Fluent technical English

Education and Experience
• MS or Ph D in Computer Science or relevant field
• 2+ years work experience preferred



Ingénieur architecture et déploiement d'applications, Systèmes d'Information de
gestion de données et métadonnées

• Employeur : INRA 
• Titre : Ingénieur informaticien
• Thèmes : pipeline, base de données relationnelles et orientées graphes, SI de métadonnées et entrepôt

de données, web sémantique
• Date limite de candidature : ouvert jusqu'à pourvoi
• Lieu : Avignon, France 
• Durée : 24 mois
• Date de publication : 25 septembre 2019 
• Contact : christian.pichot@inra.fr, objet = « SI AnaEE»

L'INRA recrute un ingénieur en informatique pour le déploiement de pipelines de génération et
exploitation de données/métadonnées sémantiques.

Contexte général

Afin de partager les outils de recherche et les résultats obtenus, les communautés scientifiques ont
créé des Infrastructures de Recherche (IR) nationales et internationales. Ainsi l'IR AnaEE (Analysis
and Experimentation on Ecosystems) offre des services d'étude des écosystèmes continentaux et
participe au cluster ENVRI des infrastructures européennes en environnement.
Le  partage  des  données  issues  des  expérimentations  représente  un enjeu  majeur  et  contribue  à
l'Open  Science.  Pour  être  visibles,  exploitables  et  citables,  elles  doivent  être  correctement
caractérisées et identifiées en utilisant les normes et recommandations internationales. Pour ce faire
AnaEE  développe  un  Système  d'Information  (SI)  distribué  s'appuyant  sur  la  caractérisation
sémantique à l'aide d'ontologies.
Les pipelines récemment prototypés dans l'IR AnaEE-France doivent maintenant être déployés pour
l'ensemble des plateformes d'AnaEE-Europe afin d’automatiser la génération et la publication des
jeux de données et métadonnées normalisés. Le travail proposé s’inscrit dans le cadre du projet
ENVRI-FAIR, il sera coordonné par l'INRA et s'effectuera en étroite collaboration avec le CREA
(Italie).

Description du travail

L'ingénieur sera responsable du déploiement de la chaîne de traitements des données issues des
expérimentations  et  initialement  gérées  dans  les  BDD  relationnelles  locales  des  plateformes
expérimentales d'AnaEE.
Les  pipelines  sont  développés  en  scripts  shell  et  programmes  Java.  Ils  font  appel  à  différents
logiciels  dont  ONTOP pour  la  génération  des  triplets  RDF,  Blazegraph  pour  leur  gestion  et
exposition  (SPARQL endpoint),  dataverse  pour  le  dépôts  de fichiers  (actuellement  aux formats
ISO19115/19139  pour  les  métadonnées  et  NetCDF  pour  les  données)  et  pour  la  génération
d'identifiant (DOI). Une API est utilisée pour le lancement et la configuration d'un des pipelines. Le
déploiement des éléments au sein de conteneurs docker sera privilégié. Les déploiements seront
réalisés sur les infrastructures propres de AnaEE et/ou sur des ressources externes en particulier
celles d'EGI/France-Grille.
L'ingénieur  contribuera  également  à  l'évolution  des  fonctionnalités  offertes  par  le  pipeline  de
production de jeux de données/métadonnées en développant de nouveaux formats de sortie.

L'ingénieur  sera  basé  à  INRA-PACA,  Avignon.  Il  interagira  avec  les  ingénieurs  en  charge  du
système d'information de gestion des données et  d’annotation sémantique,  d'une part  en France
(INRA) pour ce qui concerne les composantes du pipeline et d'autre part en Italie (CREA) où se
situe le pôle 'Data and modeling Centre' d'AnaEE, ainsi qu'avec des informaticiens d'autres pays
européens participant à l'IR AnaEE et au projet ENVRI-FAIR.
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Compétences
• Maîtrise environnement Linux et langage Shell
• Déploiement de pipelines logiciels (scripts bash, docker)
• Développement de logiciels, API, Web service
• Bonne connaissance et expérience en JAVA
• Connaissance XML (parseurs Java DOM/SAX, feuilles XSLT, schéma XSD)
• Connaissance ou expérience souhaitée dans le domaine du web sémantique
• Connaissance appréciée de formats et normes de données/métadonnées
• Bonne capacité de communication
• Aptitude à travailler en équipe
• Anglais technique courant

Formation et expérience
• Master ou doctorat en informatique
• Expérience professionnelle souhaitée (2 ans)


