
  
 
 
Mercator Océan est un centre 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 
d’établissements publics français et d’organismes européens impliqués dans le développement de 
l’océanographie opérationnelle. – Le CNRS, l’IFREMER, l’IRD, Météo-France et le SHOM sont les 
organismes Français et le CMCC, le Met Office, le NERSC, Puertos Del Estado sont respectivement 
Italien, Anglais, Norvégien et Espagnol. 
 
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 »). Ce service est  assuré depuis le printemps 2015. 
 
Pour accompagner le développement de nos projets internationaux, nous recherchons pour un 
contrat à durée déterminée un (e) :  

 
Océanographe développeur d’application scientifiques  (H/F) 

  
Au sein du département « Recherche et Développement » vous effectuerez le portage du  modèle 

STAMM (Sea Turtle Active Movement Model, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181595) dans la 

boîte à outil Parcels (www.oceanparcels.org), sa calibration sur des jeux de données de suivi de 

tortues juvéniles et réaliserez des simulations visant à valoriser les produits de Mercator Océan dans 

le domaine de la biologie marine:   

 Après avoir pris en main les outils STAMM et Parcels, vous utiliserez la tool box Parcels pour 
« advecter » les tortues en fonction de la vitesse du courant (produit modèle Mercator 
Océan) et d’une vitesse de nage liée aux gradients d’habitat, l’habitat étant lui-même une 
fonction simple de paramètres océaniques (produits modèle Mercator Océan).   

 Vous calibrerez STAMM, en choisissant et en utilisant une technique d’estimation 

permettant de déterminer les valeurs des 7 paramètres du modèle STAMM de façon à 

reproduire au mieux la dispersion observée d’un grand nombre (>200) tortues caouannes 

juvéniles suivies par satellite dans le Pacifique Nord. 

 Vous contribuerez à la rédaction de rapports techniques et de publications scientifiques 

permettant de valoriser les travaux réalisés et de montrer ainsi les progrès qui peuvent être 

réalisés en biologie marine grâce aux produits élaborés par Mercator-Océan .  

De formation scientifique (ingénieur niveau BAC + 5) vous possédez de bonnes connaissances en 
océanographie, mécanique des fluides et  méthodes de modélisation numérique  associées, et vous 
connaissez les techniques d’estimation d’optimale. 
Vous avez développé de solides compétences en informatique scientifique, en langages de 
programmation (en particulier le Python, Fortran et C++). Rigoureux, doté de bonnes capacités 
d’analyse et de synthèse, curieux et ouvert, vous souhaitez apporter votre contribution et vos idées à 
des projets ambitieux dans un contexte de collaboration internationale. Vous parlez et écrivez 
l’anglais couramment.  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181595


  
 
Adressez votre lettre de motivation et un CV détaillé sous référence 2019-07/RD/ODAS à : 
recruitment@mercator-ocean.fr au plus tard le 31/07/2019. 
 
Date de publication : 08/07/2019 
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