
 
 

Mercator Océan est le centre français d’analyse et de prévision océaniques. Cette société spécialisée 
dans le domaine de l’océanographie opérationnelle conçoit, développe, opère et maintient à l’état 
de l’art scientifique des systèmes numériques de grandes dimensions, capables de décrire, l’état de 
l’océan en 3D, en continu et en temps réel. Mercator Océan est une filiale de cinq établissements 
publics français - CNRS, Ifremer, IRD, Météo-France et SHOM. 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,...). Mercator Océan 
conduit depuis 2014 par voie de délégation de la Commission Européenne, la mise en place du 
service Copernicus de surveillance des océans (« Copernicus Marine Environment Monitoring Service 
(CMEMS) »). La société est basée à Ramonville Saint-Agne, près de Toulouse. 

Pour participer au développement de nos projets internationaux nous recherchons pour une durée 
de 12 mois en CDD un(e) :    

Adjoint(e) de Direction (H/F) 

Au sein de la Direction Générale, vous secondez le Directeur dans le pilotage de l’activité, établissez 
avec lui et tenez à jour les grands objectifs techniques, de planning et de ressources, qui constituent 
le cadre de référence pour les différents départements. 

Vos missions principales consistent à :  

- Coordonner pour le Directeur l’élaboration des programmes annuels ou multi-annuels de la 
société, en garantir la cohérence, veiller à leur déclinaison auprès des équipes concernées, et 
organiser le reporting sur leur exécution auprès des différentes instances de gouvernance et 
de la Commission Européenne, 

- Organiser l’élaboration du cadre de référence technique / ressources / planning utile à la 
Direction Générale de l’entreprise et à l’action des différents départements ; en garantir la 
clarté, l’accessibilité et la mise à jour ; accompagner les managers pour la prise en compte de 
ces informations dans leur domaine, 

- Seconder le Directeur dans la conduite de l’entreprise au quotidien et contribuer aux actions 
de la Direction Générale,  

- Organiser les comités de Direction, établir et faire connaître les décisions tout en pilotant le 
plan d’actions associé, 

- Diriger les actions inter-départements destinées à mettre en œuvre le programme d’activité, 
prendre les arbitrages nécessaires, organiser les actions transverses ; assister les managers 
dans la recherche de solutions, compétences et de mise en place d’actions inter-
départements, 

- Etablir et clarifier les processus à l’œuvre dans la conduite de l’entreprise, proposer et 
mettre en œuvre des améliorations. 

De formation supérieure (type ingénieur, niveau BAC +5) avec un minimum de 15 ans d’expérience 
en direction d’entreprise/management dans un domaine scientifique et technique. Vous avez des 
connaissances en océanographie générale vous permettant d’en comprendre les outils et méthodes, 
vous avez de solides compétences en management d’équipe et de projet, ainsi qu’en conduite de 
changement et vous maîtrisez l’anglais. Votre capacité d’anticipation et d’adaptation, ainsi que votre 
leadership seront des atouts pour réussir sur ce poste. 

Envoyez votre lettre et un CV détaillé expliquant les raisons de votre candidature à: 
recruitment@mercator-ocean.fr pour le 2 mai 2017 au plus tard sous la référence : 2017-06/DG/AD.    

Prise de poste souhaitée le 1er Juin 2017 pour une durée d’un an.    

Date de publication : 18/04/2017  
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