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Ingénieur benthologue (F/H) 
 
 
N/Ref : FEM-SAS-2023-079 
09/03/2023 
 

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 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.  

 

Contexte 

Le projet BIODHYL (2022-2025) s’attache à quantifier les impacts environnementaux et techniques du 

développement du biofouling sur les structures d’énergies marines renouvelables (EMR) et à identifier les 

technologies de surveillances les plus prometteuses pour définir une spécification de référence adaptée. 

Pour répondre aux objectifs de ce projet, France Energies Marines recherche un.e ingénieur.e benthologue 

pour soutenir ponctuellement l’équipe sur le suivi des tâches sur le biofouling : mise en place de suivis de 

biofouling, interactions techniques et scientifiques, analyse de données. 

 

Description du poste 

L’ingénieur.e bentholoque aura pour missions :  

• La préparation (finalisation de protocoles, identification du matériel à commander, mise au point de 

marqueurs), mise en place (rédaction de procédures d’opérations marines, identification des sous-

traitants, communication avec les acteurs) et optimisation des procédés de mesures terrain de suivi 

de la biocolonisation à 4 sites (2 en Atlantique et 2 en Méditerranée) avec l’aide d’un technicien et 

des responsables, 

• Interactions avec l’équipe dimensionnement et suivi des structures concernant la conception et le 

développement des supports d’échantillons, 

• Participation à l’analyse des résultats morpho-taxonomiques de biofouling effectuées sur différents 

matériaux,  

• Participation aux réunions scientifiques et d’avancement du projet BIODHYL. 

 

Profil et compétences 
 

Formation  
Master + expérience dans le domaine de la biologie/écologie marine appliquées au secteur EMR 
 

  

https://www.france-energies-marines.org/
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Connaissances spécifiques 
• Connaissance du processus de biocolonisation  

• Maîtrise de l’approche taxonomie via metabarcoding  

• Expérience de terrain au large (Méditerranée et Atlantique) 

• Connaissances du contexte EMR, et EMR flottant en particulier 

• Analyse de données (DADA2 pipeline, analyses multivariées [RDA, PCA, NMDS]) 

Qualités professionnelles 
• Rigueur et compétences organisationnelles 

• Créativité 

• Bonne capacité de communication 

• Goût pour le travail en équipe 

• Flexibilité 

 

Informations pratiques 

• Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD)  

• Durée du contrat : 3 mois 

• Statut : cadre 

• Lieu de travail : Siège de France Energies Marines, Brest  

• Date de prise de poste : dès que possible  

• Date limite de candidature : 24/03/2023 

 
Conformément à la réglementation, à compétences égales, la priorité sera donnée 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/

