
 
 

Mercator Océan est le centre français d’analyse et de prévision océaniques. Il conçoit, développe, 
opère et maintient à l’état de l’art scientifique des systèmes numériques capables de décrire, 
d’analyser et de prévoir l’état de l’océan en 3D, en continu et en temps réel. Mercator Océan est une 
filiale de cinq grands établissements publics français -CNRS, IFREMER, IRD, Météo-France et SHOM-, 
impliqués dans le développement de l’océanographie opérationnelle. Les activités de Mercator 
Océan s’étendent de la R&D aux systèmes opérationnels, de l’expertise de prévisionnistes aux 
services aux utilisateurs du monde entier (scientifiques, agences publiques, industriels,...). La société 
est basée à Ramonville Saint-Agne près de Toulouse.  

En novembre 2014, la Commission Européenne a confié à Mercator Océan par voie de délégation la 
mise en place du service Copernicus de surveillance des océans (« Copernicus Marine Environment 
Monitoring Service (CMEMS) »). Ce service est assuré depuis le printemps 2015. 

Pour participer au développement de nos projets internationaux nous recherchons pour notre 
Direction Scientifique un(e) :    

Scientifique projet (H/F) 

 

Vous contribuerez au suivi des actions de coordination liées à la qualité scientifique des produits 
distribués par CMEMS.  Vous effectuerez des revues scientifiques et techniques régulières des 
rapports des contractants CMEMS et des documentations techniques associées.  Vous participerez 
aux activités du Product Quality Working Group, au Cal/Val Quarterly reporting et aux actions de  
communication associées.  
 
Vous effectuerez des revues annuelles des rapports scientifiques et plans de R&D des contractants 
CMEMS.  Vous contribuerez à la préparation de synthèses sur les résultats et réalisations R&D de ces 
contractants.  
 
Vous contribuerez à la sélection et au suivi d’un ensemble de contrats R&D liés à l’évolution du 
service Copernicus de surveillance de l’océan.   Vous préparez et présenterez des synthèses de ces 
projets.   Vous participerez à la sélection de nouveaux projets de R&D en interaction avec le CMEMS 
Science and Technology Advisory Committee (STAC).   
 
Ingénieur et/ou Docteur en sciences de l’environnement, une première expérience est souhaitable.  
Vous avez de bonnes compétences en gestion de projet et de très bonnes compétences scientifiques 
dans le domaine de l’océanographie et l’océanographie opérationnelle.  Vous êtes rigoureu(x)(se), 
très bien organisé(e) et vous souhaitez contribuer avec vos compétences et vos idées à des projets 
ambitieux.  Vous parlez et écrivez l’anglais couramment.     
 
Envoyez votre lettre et un CV détaillé expliquant les raisons de votre candidature à: 
recruitment@mercator-ocean.fr pour le 15 Avril 2017 au plus tard sous la référence : 2017-03/DS/SP.    
 
Prise de poste souhaitée le 1er Mai pour une durée d’un an.    
 
Date de publication : 27 Mars 2017 
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