
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Contexte du recrutement : L’IUEM recrute un-e Technicien-e observation benthique pour contribuer aux activités de suivis à long terme 
de la faune des habitats benthiques, mises en œuvre sur l’ensemble des côtes de Bretagne, de la baie du Mont-Saint-Michel à la baie 
de Vilaine, sur les estrans rocheux, les estrans sableux (plages), les herbiers de zostères et les bancs de maerl. 
 
LE SERVICE ET L’ÉQUIPE 

 
Vous intégrerez l’équipe d’observation habitats benthiques de l’IUEM composée de cinq personnes, sous la responsabilité de Jacques 
GRALL, ingénieur de recherche responsable de l’observation benthique à l’IUEM. 
 
LE POSTE ET LES MISSIONS 

 

Votre mission principale ? 
Vous aurez pour mission principale de réaliser des échantillonnages de macrofaune benthique sur les estrans bretons, de trier les 
échantillons au laboratoire : tri du sédiment et détermination préliminaire des espèces animales les plus courantes. Vous assurerez 
également des analyses d’échantillons : analyses granulométriques (tamisage mécanique) et mesures biométriques, ainsi que la 
préparation et le conditionnement d’échantillons biologiques en vue d’analyses ultérieures. Vous effectuerez également la saisie des 
résultats en base de données. 
 

Vos activités ? 
 Réaliser des prélèvements d’échantillons selon un protocole préétabli (eau, sédiments, prélèvements biologiques). 
 Trier et préparer des échantillons pour des analyses ultérieures en laboratoire. 
 Effectuer des analyses ou préparer des échantillons pour analyses ultérieures ou expédition 
 Enregistrer des résultats et observations, sur un cahier de terrain et support informatique, dans le respect des procédures 

préétablies. 
 Effectuer le conditionnement et le traitement des échantillons. 
 Contribuer aux analyses : granulométrie, mesures biométriques, récupération de données de capteurs instrumentés… 
 

VOTRE PROFIL 
 

Vous possédez un diplôme d’un niveau Bac+2 (biologie - écologie en milieu marin) et avez une connaissance générale en biologie 
marine, notamment en écologie et en taxonomie des organismes. Débutants acceptés. 
Vous appréciez le travail sur le terrain et en laboratoire. Doté(e) d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe. 
Vous savez faire preuve d’autonomie et d’organisation dans la réalisation de vos missions. 
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POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 

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

● 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  
● Possibilité de travailler en 4,5 jours 
● 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 la vidéo de présentation de l’IUEM : 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 : 12 mois (renouvelable) 
Lieu de travail : IUEM - PLOUZANE 
Date de prise de fonction souhaitée : 1er février 2023 
Intitulé Emploi-type UBO : Technicien en environnements géo-naturels et anthropisés 
Catégorie : B 
Rémunération : 1700€ brut mensuel environ, sur la base des grilles salariales de l’UBO. 
Conditions particulières d’exercice : Travail régulier en extérieur (échantillonnages sur le terrain) / Possibilité de travail en heure et 
horaires décalés dans ce contexte. 
 

POUR POSTULER 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : celine.diverres@univ-brest.fr  
Réception des candidatures jusqu’au : 15 janvier 2023 
Procédure de recrutement : sélection des candidatures sur dossier, entretien en présentiel, test technique envisageable 

Contact : Marion Maguer (mmaguer1@univ-brest.fr) et/ou Jacques Grall (jacques.grall@univ-brest.fr)  
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