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Mercator Ocean International est une société pionnière dans les activités d’océanographie 

opérationnelle et engagée depuis près de 25 ans dans sa mission d'intérêt général au service 

des océans durables. Environnement, biodiversité, changement climatique, économie bleue, 

éducation: les enjeux scientifiques et sociétaux liés aux océans sont nombreux. Pour y 

répondre, notre mission consiste à décrire, analyser et prévoir l’état de l’océan global sous 

forme numérique, de façon continue, fiable et en temps réel, et à rendre cette information 

pertinente et accessible à tous : services publics et marchands, industriels, décideurs politiques, 

associations, ONG, professeurs, citoyens.  

 

Mercator Océan International conjugue ainsi au quotidien excellence scientifique et 

engagement sociétal. Société à but non lucratif, à gouvernance multinationale (ES, FR, GB, IT, 

NO), nous bénéficions de la confiance de nos neuf associés actionnaires, acteurs clés du 

développement de l’océanographie en Europe.  

 

Depuis cinq ans, Mercator Océan International pilote pour l’Union Européenne le «Copernicus 

Marine Environment Monitoring Service» qui offre un accès libre et gratuit à une information 

opérationnelle scientifiquement qualifiée sur l’océan à plusieurs milliers d’abonnés dans le 

monde. La société anime à cette fin un réseau unique d’une centaine de partenaires en 

Europe, spécialistes d’observation de la terre et de prévision océanique.  

 

Basée près de Toulouse dans le sud-ouest de la France, la société rassemble une centaine de 

collaborateurs, toutes et tous engagés dans les objectifs de développement durable des 

Nations Unies.  

Nous recherchons pour un contrat à durée indéterminée un(e): 

Responsable du bureau européen GEO Blue Planet  (F/H) 

GEO Blue Planet est une initiative de coordination océanique et côtière au sein du 

programme international GEO (Group on Earth Observations).  Le Secrétariat GEO Blue Planet 

fournit un soutien scientifique et logistique aux activités de GEO Blue Planet.   

Mercator Ocean International a été chargé par la Commission européenne de renforcer la 

visibilité et l'influence de la Commission européenne dans l'initiative GEO Blue Planet. Pour 

répondre à ce besoin, MOi va mettre en place un bureau européen GEO Blue Planet. 

Le bureau européen devra assurer une coordination active et  routinière avec le Secrétariat 

GEO Blue Planet et ses comités affiliés.   
 

Au sein de la Direction Scientifique de Mercator Ocean International, vous êtes en charge du 

bureau européen de GEO Blue Planet (voir description détaillée ci-dessous).  

 

Votre Mission: 

 contribuer à la planification stratégique et aux actions de coordination de GEO Blue 

Planet sur la base des investissements européens existants afin d’assurer leur promotion 

auprès des principaux acteurs internationaux. 

 co-concevoir, co-développer et contribuer aux groupes de travail scientifiques et 

techniques de GEO Blue Planet, y compris le développement d'actions spécifiques en 

relation avec les principales priorités de la Commission et des États membres de l'UE. 

 collaborer avec les acteurs de la chaîne de valeur pour promouvoir l'utilisation des 

observations océaniques, le développement d'applications durables et la mise en 

place des meilleures pratiques liées à l’océan avec des formations, des transferts de 

technologies et des échanges scientifiques dans la zone d'intervention régionale de 

l'UE (Arctique / Europe / Afrique). 



 

 

 Intégrer ces activités aux activités de surveillance des océans et d'engagement des 

utilisateurs de Mercator Océan International et veiller à ce qu'elles en tirent profit 

mutuellement. 

Les atouts pour réussir : 

 

 Doctorat en océanographie (préférence) ou diplôme d'ingénieur équivalent. 

 Plus de 5 ans d'expérience en océanographie opérationnelle et / ou en développement 

de services et applications océaniques. 

 Bonne connaissance des applications et des communautés utilisatrices des services 

océaniques. 

 Expérience dans les initiatives et programmes internationaux et européens liés aux 

observations et à la chaîne de valeur allant de l’observation océanique aux utilisateurs.    

 Bonne connaissance de l'initiative GEO Blue Planet 

 Bonne connaissance du paysage européen dans les services d'observation et 

d'information océaniques. 

 Capacité à établir et à maintenir des bonnes relations de travail avec des collègues à 

travers l'organisation et à l'extérieur. 

 Bonnes compétences en communication verbale et en écrit. 

 Anglais courant essentiel. 

 

Adressez votre lettre de motivation et un CV détaillé sous référence 2020-06/DS/GEOBP à : 

recruitment@mercator-ocean.fr au plus tard le 13 juillet 2020 

 
 

Date de publication : 10 juin 2020 
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Mandat de 

Mercator Ocean International 

«Bureau européen GEO Blue Planet» 
 

Mercator Ocean International met en place au sein de son organisation un bureau européen 

GEO Blue Planet pour contribuer au développement de cette initiative internationale pour des 

océans durables et, au nom de la Commission européenne, pour mieux intégrer et promouvoir 

les activités européennes dans ce domaine. 

 

Le bureau GEO Blue Planet est entièrement intégré à l'organisation MOi, il bénéficie de ses 

ressources et de ses compétences et sera initialement doté d'un poste à temps plein à long 

terme pour diriger l'action. Au fur et à mesure que l'activité se développe, il est attendu de 

renforcer l'équipe par un ou deux postes à court terme. Parallèlement, Mercator Ocean 

International met en place un bureau européen G7/GOOS selon le même modèle et 

favorisera les synergies entre ces deux actions et d'autres développements internationaux. 

 

Mercator Ocean International a défini avec la Commission européenne les termes de 

référence de son bureau européen GEO Blue Planet, comme suit: 

 

GEO Blue Planet 

GEO Blue Planet (https://geoblueplanet.org/) is the ocean and coastal arm of the Group on 

Earth Observations (GEO), a partnership of more than 100 national governments and 100 

Participating Organizations. GEO Blue Planet works to ensure the sustained development and 

use of ocean and coastal observations for the benefit of society by promoting collection of 

continuous ocean observations, processing of data into information and linking this information 

with societal needs. GEO Blue Planet tackles the end of the value chain from observations to 

applications based on a network of ocean and coastal-observers, social scientists and end-

user representatives from a variety of stakeholder groups.  

 

As part of its 2020 – 2022 work programme period, GEO Blue Planet will work to identify and 

share best practices on stakeholder engagement and societal awareness; communications; 

data discovery, access and utilization; and capacity development. The initiative will 

collaborate with various GEO activities and partners to support GEO’s engagement priorities 

and strengthen linkages with stakeholders. GEO Blue Planet will also work to develop the below 

knowledge hubs and decision-support tools:    

 Knowledge hubs for fisheries, coral reefs and ocean-related SDG monitoring  

 Multi-hazard Information and Alert System for the Wider Caribbean 

 Early Warning System for Marine Flooding of Reef-lined Islands 

 Early-warning Systems for Water-associated Diseases 

 Systems for observing, quantifying, and classifying marine debris  

The GEO Blue Planet Secretariat provides scientific and logistical support for GEO Blue Planet 

activities. The Secretariat also provides coordination support for activities and developing 

partnerships. The GEO Blue Planet Secretariat is hosted by the USA (NOAA).  

 

A European office will be set up at Mercator Ocean International supported by the European 

Commission.  The objective will be to ensure that European activities relevant to GEO Blue 

Planet are both promoted and integrated in GEO Blue Planet international programme.  The 

European office will: 

 Monitor and promote European programmes, projects and activities with possible 

relevance to Blue Planet (e.g. Copernicus services, Horizon 2020/Horizon Europe, 

European Research Infrastructures, EMODnet). 

 Monitor and promote Blue Planet Activities which are beneficial for Europe 

 Scrutinise the Blue Planet Implementation Plan on possible European relevant activities 

and introduce new European relevant thematic activities   

 Provide technical support to the international Blue Planet activities  



 

 

Three types of activities will be carried out:  

1. Scientific diplomacy 

Contribute to GEO Blue Planet strategic planning and co-coordinate actions based on existing 

European investments and ensure their promotion to main international stakeholders. Promote 

relevant European programmes and policies within Blue Planet: 

 The European Green Deal 

 Horizon 2020/Horizon Europe 

 Copernicus Programme 

 The EuroGEO initiative and particularly the Marine Action Group 

 EMODNet  

 European Research Infrastructures   

2. Technical coordination 

 Co-animate and contribute to scientific and technical working groups including 

developing specific actions in relation to the main priorities of the Commission and EU 

Member States 

 Take an active and leading role in the Capacity Development Working Group to assess 

capacity development needs of Arctic and Neighbouring African Countries. 

 Take an active and leading role in the Data discovery Working Group   

 Participate in the GEO Blue Planet Thematic Activities 

 Promote and steer GEOSS platform as the overarching platform for all GEO activities 

3. Scientific and societal awareness and outreach 

Engage with actors along the value chain to promote the use of ocean observations, the 

development of sustainable applications and best practices related to seas and oceans with 

training, technology transfer and scientific exchanges across regions addressed by Europe. 

 

Be part of the GEO Blue Planet working group on stakeholder engagement and societal 

awareness to strengthen the European, Arctic and African neighbouring countries 

contributions to: 

o Organise regional and thematic workshops aimed at identifying and articulating 

ocean and coastal information needs and stakeholder priorities with a focus on 

European contributions to Blue Planet. 

o to explain, in simple and meaningful terms, to a layman audience, what ocean 

observations are, what types of products and services can be derived from them, 

and how they are essential for the health, wealth and well-being of humankind and 

the sustainability of our global civilization. 

o Compile iconic and inspiring examples of ocean observation and information 

products. 

o Contribute to the interactive web-based system “Oceanscape” prototype to add 

the database with European products and services. 

o Link with the EUROGEO Ocean Action Group and the Copernicus (satellite, marine, 

climate) user uptake activities.  

 

European activities related to GEO Blue Planet will be integrated and coordinated with the 

ones related G7 Future of the Oceans and Seas initiative, notably in the Atlantic and the 

European sea basins.  This will especially link to the EU international ocean governance policy, 

the All Atlantic Ocean Research Alliance (Galway and Belem Statements), SRIAS in the 

Mediterranean Sea, Black Sea, Baltic Sea and Arctic Ocean as well as relevant sea basin 

strategies.   Coordination activities will be supported by the development of a few use-cases 

(based on existing initiatives) which will allow a “data value chain approach”, de facto 

involving GOOS (observations), Copernicus Marine Service (modelling and ocean forecasting), 

the Blue Cloud  (federating marine data resources and providing cloud services for marine 

applications)  and GEO Blue Planet (users and applications). 

 

 


