
 
 
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 MetOffice, le NERSC, Puertos Del Estado sont respectivement les 
organismes 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 de 18 mois un (e) :  

 
Océanographe spécialisé en couplage océan atmosphère (H/F) 

  
Au sein du département « Recherche et Développement », vous devrez assurer le développement 
d’une configuration couplée océan atmosphère à haute résolution sur la région Atlantique Nord Est 
et Méditerranée Ouest, et assurer la production et la validation de simulations en mode prévision 
réalisées avec ce système : 
  

• Vous réalisez le développement de la configuration océanique à haute résolution à partir du 
modèle NEMO et de la configuration atmosphérique avec le modèle AROME.  

• Vous réalisez le couplage entre les composantes du système océan et atmosphère avec les 
outils OASIS et SURFEX et vous validez techniquement et scientifiquement ce couplage. 

• Vous réalisez les simulations couplées océan atmosphère et qualifiez  les prévisions réalisées 
dans différentes conditions océaniques (faible et forte stratification) et atmosphériques 
(période calme et tempête). 

• Vous garantissez la documentation des développements réalisés et valorisez les résultats 
obtenus en rédigeant des articles scientifiques et en présentant les résultats dans des 
conférences internationales ou des workshops. 

De formation scientifique niveau BAC + 5 ou doctorat avec un minimum de 3 ans d’expérience 
professionnelle (incluant la thèse) en océanographie physique et/ou sur le couplage océan 
atmosphère, vous maîtrisez l’utilisation des modèles océaniques et/ou atmosphérique (NEMO et 
AROME sont les modèles utilisés pour cette étude). 
 
Vous avez développé de solides compétences en océanographie, en informatique scientifique, en 
langages de programmation (en particulier le fortran) et dans l’utilisation de supers calculateurs. 
Rigoureux, curieux et ouvert, vous souhaitez apporter votre contribution et vos idées à des projets 
ambitieux et à des collaborations internationales à développer. Vos capacités d’innovation et vos 
résultats sont mis au service des équipes pour optimiser la performance des méthodes et systèmes. 
Vous parlez et écrivez l’anglais couramment.  
 
Adressez votre lettre de motivation et un CV détaillé sous référence 2018-04/RD/OCOA à : 
recruitment@mercator-ocean.fr au plus tard le 2 novembre 2018 
 
Date de publication : 20/09/2018 

mailto:recruitment@mercator-ocean.fr

