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Ingénieur opérations en mer et traitement de données (F/H) 
 
N/Ref : FEM-SAS-2022-437 (22/11/2022) 
 

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 

France Energies Marines développe ses activités d’acquisition de données et essais en mer en Méditerranée, 
pour accompagner la montée en puissance rapide de la filière de l’éolien flottant dans le golfe du Lion. 
L’institut souhaite renforcer son équipe locale, d’une part pour apporter un support opérationnel dans la 
mise en œuvre des opérations en mer de la façade méditerranéenne, d’autre part pour contribuer à la prise 
en charge de la chaîne de traitement des données. 

Au démarrage, les opérations en mer seront dédiées aux projets BIODHYL (suite d’ABIOP+), POWSEIDOM, 
MONAMOOR et FISHOWF ainsi qu’à la maintenance de bouées scientifiques opérées par l’Institut sur le site 
d’essais de Mistral. Les activités de traitement des données contribueront au développement du centre de 
ressources RESCORE. 

Description du poste 

Le poste est rattaché à l’Antenne Méditerranée de France Energies Marines. Il comprend deux volets distincts 
et complémentaires : 

Sur le volet « opérations en mer », les missions consistent à : 

• Prendre en charge l’installation, le suivi en exploitation et le maintien en conditions opérationnelles 
de dispositifs de mesure pérennes déployés par l’institut sur la façade Méditerranéenne, notamment 
des bouées scientifiques multi-instrumentées, 

• Mettre en œuvre des essais en mer de composants innovants et des campagnes d’acquisition de 
données pour les besoins des quatre programmes de R&D de l’institut.   

Sur le volet « données », les missions consistent à : 

• Prendre en charge la chaîne de traitement des données du réseau d’observations en mer développé 
par France Energies Marines sur les différentes façades maritimes françaises : acquisition des 
données en temps réel, contrôle qualité, formatage, stockage et visualisation, 

• Contribuer plus généralement au développement du centre de ressources RESCORE.  

  

https://www.france-energies-marines.org/
https://www.france-energies-marines.org/projets/abiop-plus/
https://www.france-energies-marines.org/projets/powseidom/
https://www.france-energies-marines.org/projets/monamoor/
https://www.france-energies-marines.org/projets/fishowf/
https://rescore.france-energies-marines.org/fr/datas/#/search?from=1&to=30
https://rescore.france-energies-marines.org/fr/datas/#/search?from=1&to=30
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Profil et compétences 
 

Formation initiale 
• Ingénieur ou Master 2 en sciences et technique 

 

Expérience professionnelle 
• Expérience professionnelle de 5 ans minimum incluant de la planification et de la réalisation de 

campagnes de mesure et opérations en mer 

• Références spécifiques dans le domaine du traitement des données 

 

Connaissances spécifiques 
• Maîtrise des enjeux de sécurité associés aux opérations marines, connaissances des moyens 

maritimes et des méthodes d’intervention 

• Compétences avérées sur la mise en œuvre d’opérations en mer 

• Configuration, mise en œuvre et maintenance légère de systèmes embarqués 

• Analyse de données : connaissance des formats (NetCDF, Grib, etc.), méthodes de contrôle qualité, 
outils de visualisation 

• Compétences en programmation (Python) et aisance avec environnement informatique : serveurs 
de données, configuration de logiciels, versioning (GitLab), outils de visualisation, etc.  

 

Qualités professionnelles 
• Autonomie, esprit d’initiative 

• Rigueur et compétences organisationnelles 

• Goût pour le travail en équipe, sens du contact 

• Pragmatisme, habileté manuelle (matelotage, mécanique opérationnelle) 

• Flexibilité, capacités d’adaptation vis-à-vis de plannings évolutifs 

Informations pratiques 

• Type de contrat : CDI 

• Statut : cadre 

• Lieu de travail : Marseille, Antenne Méditerranée de France Energies Marines 

Embarquements réguliers pour des opérations en mer, généralement à la journée (de l’ordre de 2 à 
3 fois par mois) + déplacements en France à prévoir 

• Date de prise de poste : 17/01/2022 

• Date limite de candidature : 06/12/2022 

• Permis / Habilitations : Permis B requis. La possession de l’une ou plusieurs des habilitations 

suivantes serait un plus : Permis E, permis Côtier, plongeur (classe 1B), BOSIET ou GWO, habilitation 

à travailler en hauteur, certificat de Sauveteur Secouriste Sauveteur du Travail 

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/

