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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 de nouveaux talents qui nous ressemblent. Nous recherchons pour un 

contrat à durée indéterminé un(e): 

USER SUPPORT 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. 

https://www.mercator-ocean.fr/mercator-ocean/associes/


 

 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 30/09/2019 
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