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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, le SHOM et le CMCC, le Met Office, le NERSC, Puertos Del Estado sont 

respectivement les organismes Français, 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,...).  

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. 

 

La société est basée à Ramonville Saint-Agne près de Toulouse. 

 

Pour optimiser l’expérience utilisateur de nos services, nous recherchons pour un contrat à durée indéterminée : 

CUSTOMER SUCCESS OFFICER (H/F) 

Au sein du Département Opérations et Services, vous participez aux activités du Service Desk, point de contact 

unique des utilisateurs des services de Mercator Océan International. 

Vous êtes en relation directe avec les utilisateurs de nos données, à travers des outils de communication ou lors 

de déplacements en Europe pour des évènements dédiés à la formation, afin de leur donner des réponses 

claires, efficaces et leur apporter de vraies solutions. 

Vous naviguez dans un monde d’expertise technique et scientifique, et côtoyez des profils professionnels 

différents. 

 

Votre Mission : 

• Proposer et concevoir des solutions répondant aux besoins des utilisateurs. 

• Proposer et mettre en œuvre des outils informatiques répondant aux besoins internes (Service Desk), 

pour assurer un service opérationnel. 

• Participer aux formations faites aux utilisateurs lors d’évènements à l’extérieur dédiés (3 à 4 

déplacements par an). 

• Contribuer au lien avec les équipes d’ingénierie et à leurs activités. 

Les atouts pour réussir : 

• Vous avez un diplôme bac+5 (niveau maîtrise ou supérieur) ou expérience équivalente, dans une 

discipline pertinente de préférence dans un domaine des sciences de la mer et/ou Technologies de 

l'information et de la communication. 

• Vous avez minimum 5 ans d’expérience dans le domaine du service de données et de la relation client 

associée. 

• Vous avez de solides connaissances dans les environnements de travail liés à l’Earth Observation 

(Jupyter et/ou RStudio) et les langages associés (Python et/ou R). 

• Vous faites preuve de rigueur, dynamisme, réactivité, d’un fort esprit d’équipe, et avez à cœur la 

satisfaction client, et vous êtes force de proposition pour faire évoluer le service. 

• Vous maitrisez impérativement l’anglais à l’écrit et à l’oral. 

 

Adressez votre lettre de motivation et un CV détaillé sous référence 2019-01/SD/CSO à :  

recruitment@mercator-ocean.fr au plus tard le 22/05/2019 

 

Date de publication : 23/04/2019 


