
 

 
 
 
 
 
 
 
L’Université de Bretagne Occidentale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP), riche de sa diversité en termes de domaines de formations et de champs de recherche. 
Elle œuvre pour la production du savoir, sa transmission et sa valorisation. Engagée au cœur de la cité, elle contribue à la formation 
de citoyens et de citoyennes libres et responsables, dans le respect des valeurs humanistes : la responsabilité, le respect, l’intégrité, 
l’inclusion et la solidarité. 
L’UBO recherche des femmes et des hommes de talent pour assurer sa mission de service public et contribuer à son rayonnement. 
L’Institut Universitaire Européen de la Mer est une composante de l’UBO dédiée aux sciences de la mer et du littoral et dont les 
activités sont centrées sur la recherche, la formation et l’observation. Il est installé sur le Technopole de Plouzané, près de Brest. 
Au sein de l’UMR Geo-Ocean (UBO-CNRS-Ifremer-UBS), l'équipe ODYSC (Observation & Dynamique des Environnements Littoraux 
et Côtiers) s’intéresse à la compréhension de la dynamique des environnements côtiers en réponse aux forçages naturels météo-
marins et anthropiques. Les recherches menées par cette équipe concernent notamment l’observation, la caractérisation et la 
modélisation des processus hydrodynamiques morphogènes en zone côtière, ainsi que les dynamiques sédimentaires qui en résultent. 
 

LE SERVICE ET L’ÉQUIPE 
 
Intégré au sein du laboratoire Geo-Ocean, vous viendrez renforcer l’équipe de recherche OSIRISC, pour mettre en œuvre des 
méthodes et des techniques de collecte, traitement, analyse, représentation et diffusion en SIG, en partenariat avec L’Université de 
La Réunion. 
OSIRISC est un observatoire intégré des risques côtiers d’érosion et de submersion en Bretagne. Actuellement en cours de 
déploiement, il concerne pour le moment plusieurs territoires en Bretagne (EPCI), principalement dans le Finistère, grâce au 
partenariat Litto’Risques. 
L’équipe OSIRISC regroupe une quinzaine d’enseignants-chercheurs, chercheurs et ingénieurs de plusieurs disciplines (géographie 
géomorphologie, géologie, psychologie environnementale, droit). La co-construction entre chercheurs et gestionnaires des territoires 
littoraux est l’une des pierres angulaires de l’observatoire : les outils et méthodes sont été élaborés et mis en œuvre conjointement à 
travers une collaboration étroite et des échanges très réguliers, et l’observatoire s’implique fortement sur l’accompagnement de la 
montée en compétence des gestionnaires des collectivités. 
 

LE POSTE ET LES MISSIONS 
 
Votre mission principale ? 
Après une période d’appropriation des concepts et méthodologies développés dans le cadre de l’observatoire OSIRISC, vous serez 
en charge de la maintenance et l’alimentation de la base de données et de la plateforme de diffusion des données de l’observatoire 
(OSI) dans le cadre du projet Européen AGEO, et, en interaction étroite avec les partenaires de l’Université de La Réunion, vous 
contribuerez à la mise en œuvre de l’Observatoire du Littoral de La Réunion. 
Vos activités ? 
- Déterminer des méthodes de collecte, traitement, analyse, représentation et diffusion de l'information géographique adaptées au 

suivi de la vulnérabilité aux risques côtiers. 
- Identifier et recueillir les informations géographiques et données pertinentes pour le suivi de la vulnérabilité aux risques côtiers. 
- Maintenir et faire évoluer les outils informatiques et SIG (base de données et plateforme WebSIG interactive OSI) permettant de 

visualiser, de diffuser et d’analyser des données géographiques sur la vulnérabilité aux risques côtiers. 
- Aider les équipes de recherche dans le choix des technologies à mettre en œuvre et constituer des ensembles d'information 

interopérables et pérennes. 
- Réaliser des traitements sur des informations géographiques : analyse spatiale, géostatistiques…. 
- Analyser et critiquer les informations (textes, enquêtes, référentiels géographiques, données de télédétection, images 

satellitaires…). 
- Participer à la valorisation des résultats (colloques, publications, formations, rapports …) et à l'organisation de manifestations de 

sensibilisation scientifiques, notamment avec les collectivités territoriales. 
- Rédiger des livrables techniques dans le cadre de l’Observatoire du Littoral de La Réunion et du projet AGEO. 
- Contribuer à la réflexion sur les techniques et les méthodes de suivi de la vulnérabilité aux risques côtiers 

Ingénieur-e en sciences de l’information 
géographique F/H 
Laboratoire Geo-Ocean / IUEM 

https://www.risques-cotiers.fr/connaitre-les-risques-cotiers/projets/littorisques/
https://www-iuem.univ-brest.fr/wapps/osi/
https://www.risques-cotiers.fr/connaitre-les-risques-cotiers/projets/ageo/
https://www.risques-cotiers.fr/connaitre-les-risques-cotiers/projets/olir/


VOTRE PROFIL 
 
Titulaire d’un diplôme de master en Géographie, Géomatique ou Gestion de l’Environnement, idéalement avec une expérience sur le 
thème de la gestion des risques côtiers d’érosion et de submersion, vous maitrisez les Sciences de l’Information Géographique (SIG), 
les systèmes de gestion de bases de données, notamment spatialisées (PostgreSQL/Postgis), et le langage de requête SQL. Vous 
avez des compétences opérationnelles dans l’application des méthodes et techniques des SIG, la gestion de bases de données 
spatialisées, ainsi que dans manipulation des outils de collecte, de traitement et d’analyse de données (bases de données, entretiens, 
observations de terrain). 
Vous devrez être en capacité d’intégrer rapidement le collectif de travail de l’équipe OSIRSC dans le cadre des projets AGEO et 
Observatoire du Littoral de la Réunion. 
Rigoureux(se), organisé(e), autonome, vous savez gérer vos activités en mode projet. 
Vous avez le gout pour le travail en équipe, et le sens du contact et des relations. 
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 

• Intégrez une université innovante, internationale, qui dispense une recherche pluridisciplinaire de pointe et dispose d’un campus 
numérique remarquable  

• Travailler au sein d’une équipe dynamique, sur un projet opérationnel qui répond aux problématiques concrètes des territoires 
• Partagez les valeurs fortes du service public : continuité, engagement, intégrité, loyauté, neutralité et respect.  
• Rejoignez un établissement handi-accueillant, attaché à la mixité, à la diversité et engagé dans la promotion de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. 
• Passez à l’Ouest et bénéficiez d’un cadre de vie exceptionnel : pour en savoir plus sur Brest, classée 9e ville de France où il fait 

bon vivre, rendez-vous sur www.brest-life.fr 
 

Nos atouts : 
• Signataire de la charte de la parentalité  
• Flexibilité des conditions de travail (possibilité de télétravail partiel) 
• 45 jours de congés annuels 
• Accès au restaurant universitaire 
• Prestations interministérielles d’action sociale : chèque CESU garde d’enfants, chèques vacances, aide au transport, aide pour 

la mutuelle santé 
• Loisirs et Culture : + 200 activités sportives au choix, expositions UBO, carte Cezam… 
 

Pour mieux nous connaître : 
Découvrez notre vidéo de présentation: https://www.youtube.com/watch?v=aWGxVQmUy9c  
Visitez notre site : https://www-iuem.univ-brest.fr/  
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Type de recrutement : par voie contractuelle 
Type de contrat : CDD à temps plein (36 h 40 / semaine) 
Durée de contrat : du 01/09/2022 au 31/08/2023, soit 12 mois (possibilité de renouvellement jusqu’à 3 ans) 
Lieu de travail : IUEM - PLOUZANE 
Date de prise de fonction souhaitée : 01/09/2022 
Intitulé Emploi-type UBO : Ingénieur-e d’études en sciences de l’information géographique 
Catégorie : A 
Rémunération : Entre 1812 € et 2044 € (salaire brut mensuel), selon expérience 
 

POUR POSTULER 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : Nicolas Le Dantec (nicolas.ledantec@univ-
brest.fr).  
Date limite de réception des candidatures : 12/08/2022  
Procédure de recrutement : sélection des candidatures sur dossier et entretien en présentiel (date à préciser entre le 16 et le 19 
août 2022) 

http://www.brest-life.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aWGxVQmUy9c
https://www.univ-brest.fr/
mailto:nicolas.ledantec@univ-brest.fr
mailto:nicolas.ledantec@univ-brest.fr

