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 ASSISTANT TECHNIQUE H/F 
SOCIETE : SINAY SAS – CAEN 

DOMAINE : HALIEUTIQUE  
DATE : 30/06/2017 

DATE DE PRISE DE POSTE : DES QUE POSSIBLE 
RESPONSABLE : M. SIMON 

REFERENCE DE L'OFFRE : E_AT_170630 

 

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE  

La Société SINAY est un bureau d'études spécialiste de l'environnement marin, l’halieutique et l’acoustique 
sous-marine. Elle réalise des études dans les secteurs de la pêche, des énergies marines renouvelables 
(éolien offshore, hydrolien), des aires marines protégées et des ports.  
Ses spécialités sont l'étude, l'observation et l'analyse du patrimoine maritime. SINAY développe des 
technologies innovantes pour une meilleure connaissance et un meilleur suivi de l’environnement marin à 
travers un suivi temps-réel des paramètres environnementaux tels que le bruit sous-marin, la qualité de l’eau, 
etc. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Dans le cadre du programme européen OBSVENTE, nous intervenons en criée afin d’échantillonner les 
débarquements des ressources halieutiques. Ces collectes biologiques ont pour objectif l’évaluation des 
stocks par l’étude de la structure en taille des espèces commerciales. 
Nous recherchons des techniciens capables d’assister un observateur scientifique lors des échantillonnages 
en criée.  
 
L'ensemble du matériel de sécurité, scientifique et informatique est fourni par l'entreprise. 
 
Missions à accomplir : 
Manutention des bacs à échantillonner (maximum 20 kg) 
Mesure des espèces concernées par le plan d’échantillonnage 
Travail en équipe avec l’observateur scientifique 

 

PROFIL RECHERCHE 

Vous êtes dynamique, rapide, sérieux(se) et de formation bac +2. Vous n’êtes pas dérangé(e) par le travail 
dans le froid et de nuit. 
Une connaissance sur l’identification des espèces sera appréciée. 

INFORMATIONS CLES 

Type de poste : missions ponctuelles en contrat intérim, possibilité d’évolution 
Localisation : criées des côtes françaises 
Niveau d'études : BTS maritime minimum 
Date de prise de poste : dès que possible 
Salaire : à négocier 
 
Prise en charge des frais professionnels  
 



 

 

 

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE : 
 

Chargez votre CV et votre lettre de motivation en format PDF sur le site internet de l'entreprise 
www.sinay.fr 
 
Sélectionnez l'offre E_AT_170630 et merci de rappeler cette référence dans tous vos échanges. 
 
Ne pas postuler plusieurs fois pour la même offre sauf si vous voulez mettre à jour votre CV et/ou votre lettre 
de motivation. 
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