
 
 
 

Chef de projets R&D sur la caractérisation de la ressource EMR et la production d’hydrogène en mer (F/H) 

Chef de projets de R&D Caractérisation de la ressource EMR et 
production d’hydrogène en mer (F/H) 

 
 

N/Ref : FEM-SAS-2022-327 
 

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 en plein développement. Fort d’une 
équipe pluridisciplinaire de près de 70 collaborateurs et d’un modèle de collaboration public-privé, l’Institut 
a une raison d’être : la R&D, qu’elle soit collaborative ou menée dans le cadre d’une activité de services. 
France Energies Marines intervient en support aux différentes technologies d’énergies marines 
renouvelables en s’appuyant sur quatre programmes de R&D transversaux et complémentaires : 
caractérisation de sites, dimensionnement et suivi des systèmes, intégration environnementale et 
optimisation des parcs. 
 

Contexte 

Le.la candidat.e assurera la coordination de projets dans le domaine des énergies marines renouvelables et 
en particulier ceux s’attaquant à la caractérisation de la ressource en énergies marines renouvelables et de 
son intermittence pour la production en mer d’hydrogène. 
 

Description du poste 

• Assurer la gestion et la coordination de projets de R&D et de prestations (budget, planning, 
réalisation des tâches techniques et rendu des livrables) 

• Contribuer à la réalisation des tâches techniques et scientifiques en lien avec la thématique sus citée 

• Rédiger des propositions de projets pour assurer le développement des thématiques caractérisation 
de la ressource EMR et production d’hydrogène en mer. 

• Contribuer à l’offre de services de FEM au profit du secteur EMR sur les thématiques citées ci-avant. 

 

Profil et compétences 
 

Formation initiale 
Ingénieur ou docteur dans un domaine de compétence en adéquation avec les thématiques caractérisation 
de site et ou production d’hydrogène 
 

Expérience professionnelle 

Expérience de R&D dans le domaine de la caractérisation de la ressource EMR et connaissance des enjeux de 
la production d’hydrogène en mer 
 
 

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

Requises : 
• Expérience dans le traitement et l’analyse de données météo-océaniques issues d’observations ou 

de modèles numériques 

Souhaitées : 

• Connaissances sur la production d’hydrogène en mer 
 

Qualités professionnelles 
• Bonnes capacités à rédiger et communiquer en français et en anglais 

• Appétence pour la recherche appliquée et collaborative 

Informations pratiques 

• Type de contrat : CDI 

• Statut : cadre 

• Lieu de travail : Brest (siège) ou Marseille (Antenne Méditerranée) 

• Date de prise de poste : 01/12/2022 

• Date limite de candidature : 21/08/2022 
 
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/

