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APPEL A CANDIDATURES 

Pour un poste d’ingénieur d’études 

De niveau catégorie A - BAP A sur ressources propres] 

Par la voie contractuelle 

 

Localisation / intitulé du poste  

 Intitulé / Fonction : Ingénieur-e en études d'environnements géo-naturels et anthropisés 

 Localisation : UBO – IUEM UMS3113 - Observatoire benthique 

Missions assurées   

La personne recrutée sera en charge de :  
Dans le cadre des projets de recherche ISblue PEPITE, l’UBO et DECIDER (AGLIA) recrute un Ingénieur-e en 
études d'environnements géo-naturels et anthropisés, pour une étude et une rédaction de synthèse sur les bancs 
de maerl. 

Activités exercées 

L'ingénieur(e) aura en charge l’analyse d’échantillons de maerl (analyses paléontologiques et analyses 
d’images), et d’établir une synthèse de données de biodiversité des bancs de maerl. 
 
En particulier : 

 Réaliser une synthèse des principaux résultats du programme AGLIA Decider à destination du monde 
professionnel. 

 Analyser la faune résiduelle dans des carottes de maerl anciennes (2000 ans). 

 Analyser des quadrats photographiques réalisés en rade de Brest, en identifiant la faune, la flore, le taux 
de maerl vivant, etc.  

 Réaliser une synthèse bibliographique sur l’analyse d’image du benthos pour l’évaluation de l’état de santé 
du milieu.  

 

Compétences et savoirs requis 
Connaissances : 

Compétences techniques / métiers :  
 Bonnes connaissances en écologie benthique, faunistique et des bancs de maerl 

 Traitement statistique des données de biodiversité 

 Connaissances de l’identification de la faune benthique 
 

Compétences opérationnelles : 

Qualités personnelles : 

 Esprit de synthèse 

 Disponibilité et capacité à travailler en équipe 

 Autonomie  
 

Environnement 
professionnel – 
conditions de travail 

Le-a candidat-e travaillera au sein de l’unité mixte de service, au sein du pôle 
observatoire benthique. 

Diplôme minimal exigé  Master 1 

Diplôme minimal souhaité Master 2 

Formation(s) souhaitée(s) Master 2 biologie marine 

Expérience (souhaitée ou 
exigée) 

6 à 12 mois / Une expérience dans le domaine de la faunistique des 
organismes benthiques et de l’analyse d’image automatique sera recherchée. 
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Durée du contrat 6 mois du 01/03/19 au 30/09/19 (potentiellement renouvelable pour la même durée) 

Quotité de  travail 100 % 

Horaires hebdomadaires 35h00  

Salaire mensuel brut 
indicatif 

entre 1812 et 1959 euros brut, selon l’expérience et la grille de rémunération en vigueur 

Modalités de candidature  

 Date limite de candidature : 04/03/2019 

 Dossier de candidature : CV + lettre de motivation 

 Adresse pour postuler : isblue@univ-brest.fr 

 Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/04/2019 

Contact(s)  

Intitulé Fonction : Jacques GRALL 

 Mail : jacques.grall@univ-brest.fr 
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