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Responsable de l’antenne Manche Est Mer du Nord (F/H) 
 
N/Réf : FEM-SAS-2022-058 
 
 

L’institut France Energies Marines 

France Energies Marines est l’Institut pour la Transition Energétique dédié aux énergies marines 
renouvelables. Sa mission : fournir, valoriser et alimenter l’environnement scientifique et technique 
nécessaire pour lever les obstacles auxquels est confronté cette filière. Fort d’une équipe pluridisciplinaire 
de plus de 60 collaborateurs, l’Institut a une raison d’être : la R&D, qu’elle soit collaborative ou menée dans 
le cadre d’une activité de services. Les actions de l’Institut s’appuient des programmes transversaux et 
complémentaires pour accompagner le secteur dans la réduction des couts, la réduction des délais et 
l’amélioration de la perception. 
 

Contexte 

France Energies Marines est un institut national fédérant les acteurs de la R&D du secteur des EMR en 
engageant des actions sur l’ensemble des façades maritimes. Le fort développement de l’éolien en mer en 
Manche Est Mer du Nord, avec les premiers parcs en construction et des perspectives de déploiement de 
futurs parcs en très forte croissance, soulève de nombreuses questions d’intégration de ces systèmes dans 
l’environnement maritime. En réponse, l’Institut intensifie les initiatives de R&D, en étroite collaboration 
avec les acteurs académiques de ce territoire et les entreprises qui souhaitent s’y développer. Ces actions 
s’appuient sur le développement d’infrastructures en mer qui doivent être pilotées depuis l’antenne. 

Description du poste 

Sous l’autorité du Directeur Général, le.la Responsable de l’Antenne Manche Mer du Nord a pour missions 
principales de : 

• soutenir les activités opérationnelles de FEM au niveau de la façade en accompagnant la réalisation 
des projets de R&D et des activités de services dont les travaux reposent sur l’utilisation des 
infrastructures en mer de FEM sur la façade ; 

• assurer la gestion de l’antenne en animant une équipe de 3 à 5 collaborateurs (chargés de recherche 
et personnel dédié aux opérations en mer) et en organisant la logistique de l’antenne. 

 

Le.la Responsable de l’Antenne Manche Mer du Nord participe également au développement régional de 
l’institut en développant les partenariats avec les acteurs publics et privés du territoire sur les volets R&D et 
formation. 

Profil et compétences 

Formation initiale 

Ingénieur ou docteur en sciences appliquées (mécanique ou énergétique) ou en sciences marines. 

https://www.france-energies-marines.org/
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Connaissances spécifiques 

Requises : 

• Opération et maintenance des systèmes offshores 

• Expérimentations physiques et opérations en mer  

Souhaitées :  

• Technologies des énergies marines renouvelables  

• Gestion des systèmes embarqués 

Expérience professionnelle 

6 ans minimum au sein d’une entreprise à forte composante R&D ou d’un laboratoire de recherche appliquée 
dans le secteur offshore et disposant d’une expérience en opération et maintenance de systèmes offshores. 

Qualités professionnelles 

• Organisation, autonomie, force de proposition 

• Bonnes capacités de communication et de rédaction 

• Capacité à fédérer des équipes en transversal 

• Aisance en anglais, écrit comme oral 
 

Informations pratiques 

• Type de contrat : CDI 

• Statut : cadre 

• Lieu de travail :  Le Havre 

• Date de prise de poste : 15/09/2022 

• Date limite de candidature : 30/06/2022 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 

Modalités de candidatures 

• Les dossiers de candidatures doivent être composés d’un CV et d’une lettre de motivation. 

• Dans le cas d’une mise à disposition du candidat par un membre de France Energies Marines, la 
candidature doit mentionner l'accord de l'employeur actuel. 

• Pour candidater, rendez-vous sur le site web de France Energies Marines à la rubrique Nous 
rejoindre. 

https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/
https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/

