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Chargé d’étude en Interactions EMR-Environnement marin & 
médiation scientifique (F/H) 

 
 
N/Ref : FEM-SAS-2022-336 
 

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 plus de 60 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.  
 

Contexte 

Au sein de l’institut, l’équipe « Intégration Environnementale et sociétale des EMR » s’attache à étudier les 
interactions entre les Energies Marines et leur environnement biologique et humain. Forte de plus de 
20 chercheurs, le.la chargé.e d’étude intègrera une équipe principalement constituée de chercheurs, 
spécialistes des différents compartiments de l’écosystème, de sociologues, de modélisateurs... Il.elle 
travaillera également avec partenaires de France Energies Marines (chercheurs académiques, industriels, 
services de l’Etat). Ses missions principales seront de réaliser des études sur les interactions EMR avec leur 
environnement, d’animer des ateliers d’experts, de faire rayonner les travaux scientifiques de l’Institut vers 
différents publics.  

Description du poste 

Le.la chargé.e d’étude aura pour mission :  
- De piloter, réaliser et/ou contribuer à différents travaux de synthèse sur différentes interactions 

entre les énergies marines renouvelables et leur environnement naturel et humain ; 
- D’animer différents ateliers d’experts, de groupes de travail techniques ou d’interview de décideurs 

publics et privés ; 
- De développer une expertise à long terme sur les enjeux de la Planification de l’Espace Maritime, 

notamment, par l’analyse des contributions potentielles des projets de recherche à la planification ; 
- De faire rayonner les travaux de l’institut via la production de médias vulgarisés ou d’autres outils 

de médiation scientifique ; 
- De partager ses connaissances scientifiques ou autres avec les membres de l’Institut dans le but de 

contribuer à la feuille de route de l’Institut et à son développement. 
 

Profil et compétences 

Formation initiale 
De formation Bac + 5 en environnement marin ou biologie marine  
 

  

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

Requises : 

• Connaissances approfondies en environnement & écosystèmes marins 

• Interaction EMR et environnement (connaissances des relations Pression-Récepteur, mesures ERC) 

• Cadre juridique et enjeux de la planification des Energies Marines (DCSMM, DCPEM, Etudes 

d’Impacts Environnementales…)  

• Animation de groupes de travaux d’experts, d’ateliers thématiques 

• Médiation & vulgarisation scientifique, rédaction. 

Souhaitées : 

• Compétence avancée en biologie marine ou une autre discipline connexe 

• Management de projet de R&D et/ou Prestation 

• Outils pédagogiques de soutien à l’animation (y compris en ligne) 

• Anglais courant. 

 

Expérience professionnelle 
• 5 ans minimum sur un poste similaire 

• Expérience exigée dans l’analyse interactions entre environnement marin & activités anthropiques 

• Expérience souhaitée dans le domaine des EMR    
 

Qualités professionnelles 
• Rédaction, vulgarisation 

• Méthode, rigueur, organisation 

• Animation, médiation, écoute active  

• Travail en équipe et collaboratif essentiel 
 

Informations pratiques 

• Type de contrat : CDI à temps partiel 80% ou temps plein 

• Statut : cadre 

• Lieu de travail : au siège situé au 525 Avenue Alexis de Rochon, 29280 Plouzané, dans le bâtiment 
Cap Océan, bâtiment Totem du Campus Mondial de la Mer 

• Date de prise de poste : dès que possible 

• Date limite de candidature : 23/08/2022 
 
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. 


