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SINAY - le big data au service du maritime 

 

 

SINAY est une PME française innovante créée en 2008, spécialisée en analyses de données maritimes. 

 

Nous avons développé une expertise reconnue sur les campagnes d’acquisition de données en mer et les 
technologies numériques appliquées aux industries maritimes. 

 

Ainsi, nous proposons une plateforme Big Data qui facilite l’exploitation des données maritimes et met les 
Data Sciences et l’Intelligence Artificielle au cœur d’une croissance bleue durable. 

 

« L’Océan couvre 70% de la planète. Il joue un rôle majeur dans l’économie mondiale et la biodiversité. Avec 
notre plateforme Big Data, nous révolutionnons l’économie bleue. Nous ambitionnons de devenir un leader 
international dans les prochaines années. » Yanis SOUAMI, PDG de SINAY. 

 

SINAY est une entreprise composée d’une équipe internationale jeune et dynamique ayant un intérêt prononcé 
pour l’innovation technologique. 

 Descriptif du poste 

 

Vous êtes animé(e) par un esprit d’innovation et tourné(e) vers la réussite des projets, rejoignez 
l’aventure Sinay ! 

 

Dans le cadre d’une mission de la Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (DPMA), nous 
recherchons plusieurs observateurs(trices) scientifiques pour réaliser des observations embarquées sur 
des navires de pêche. 

 

Un rôle qui vous amènera à : 

• Embarquer sur des navires de pêche professionnelle et échantillonner la capture selon un protocole 
bien précis, 

• Réaliser des échantillonnages biologiques en criées à terre, 

• Saisir informatiquement les données récoltées sur le logiciel ALLEGRO de l’Ifremer, 

• Animer un réseau au niveau local (comités des pêches, armement, patron, personnel criée, etc.…). 
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L'ensemble du matériel de sécurité, scientifique et informatique vous est fourni par Sinay.  

Pour vos embarquements, la durée en mer est de 1 à 20 jours (pouvant être consécutifs) par mois. Vous ne 
participez pas au travail à bord et veillez à ne pas gêner les opérations de pêche.  

Il est demandé une localisation dans les ports et une mobilité nationale. Certains départs peuvent être à partir 
de l'étranger.  

 Votre profil 

Expérimenté(e) dans le domaine de l’halieutique avec embarquements scientifiques en mer et dans les pro-
grammes de l’IFREMER, IRD ou ICCAT. 

Vous aimez le travail de terrain et le secteur maritime. 

Vous disposez d’une bonne connaissance de la faune marine de la Manche et de l’Atlantique : poissons, 
oiseaux, tortues, mammifères. 

Rigoureux(se), responsable et autonome, vous savez appliquer un protocole scientifique strict, respecter les 
délais mais aussi faire preuve d’initiative. 

Doté(e) d’une aisance relationnelle, vous appréciez travailler en équipe et communiquer avec les pêcheurs et 
les acteurs du programme. 

Vous êtes en bonne condition physique et apte pour un travail prolongé en mer. 

La formation sécurité en mer STCW (TIS + SPRS) est réel un plus. 
 

 Processus de recrutement 

• 1 entretien téléphonique 

• 1 ou 2 entretiens 

 

 Informations sur le poste à pourvoir 

• Type de poste :   CDD / contrat mission de 9 à 18 mois / Possibilité CDI à la suite 

• Localisation :   Port de rattachement Lorient – Le Guilvinec - Oléron 

• Niveau d'études :  Bac+2 ou plus  

• Expérience :   1 à 3 ans souhaité 

• Responsable :   Directeur des opérations 

• Date de prise de poste : Dès que possible 

• Salaire :   Fixe + variable sur réalisations + Prime Trimestrielle 

• Frais :     Prise en charge des frais 

• Permis B :   Obligatoire 
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 Pour déposer votre candidature 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation en format PDF à rh@sinay.fr  

N’oubliez pas de mentionner pour quel poste vous postulez dans l’objet du mail et précisez dans votre 
lettre de motivation et votre CV : 

• Votre nombre de jours de mer déjà effectués sur des programmes similaires, 

• Votre ville de résidence, 

• Vos diplômes et formations notamment en sécurité en mer et échantillonnage scientifique, 

• Votre disponibilité, 

• Votre projet professionnel. 
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