OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES
MARITIMES H/F
SOCIETE : SINAY SAS
FAÇADE ATLANTIQUE
DATE : 23/08/2018
RESPONSABLE : MONSIEUR DEPLANCK
REFERENCE DE L'OFFRE : E_TSM_180823

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE
SINAY propose une plateforme Big Data dédiées aux activités maritimes : portuaires, éoliennes en mer, pêche,
Oil&Gas et transports maritimes. Cette plateforme est accompagnée de service de support comme la collecte
de données en mer, l’analyse et le conseil.

OBJET DE L’OFFRE
Dans le cadre de notre Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, nous cherchons des observateurs scientifiques maritimes. Ceux sont des techniciens capables d’effectuer des collectes de données en
mer (jusqu’à 108 jours par an) : échantillonnages biologiques, campagnes halieutiques, études benthiques,
déploiement de bouées acoustiques, de sonde qualité de l’eau ou houlographe.
Les postes seront ouverts à partir d’Octobre-Novembre 2018 sur le littoral de la Manche Ouest et de
l’Atlantique.

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre des programmes scientifiques que nous réalisons, nous recherchons des technicien(ne)s
embarqué(e)s spécialisé(e)s en biologie marine, capables de réaliser la ou les missions suivantes :
 Conduite d’enquêtes sur certains corps de métier maritime,
 Réalisation d’embarquements à la mer pour de l’échantillonnage biologique,
 Réalisation d'échantillonnages biologiques à terre,
 Animation de réseau au niveau local.
Les informations sont collectées et saisie en respectant rigoureusement le protocole scientifique défini. Le
respect des consignes de sécurité et l’application des procédures qualités sont obligatoires. L'ensemble du
matériel de sécurité, scientifique et informatique est fourni par l'entreprise.
La durée des campagnes en mer sont de 1 à 20 jours consécutifs par mois. La mission du technicien sera
exclusivement centrée sur son activité d’échantillonnage.
Il est demandé une localisation sur le littoral français et une mobilité nationale. Certains départs peuvent être
à partir de l'étranger.
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PROFIL RECHERCHE
Nous recherchons principalement des profils expérimentés dans le domaine de la biologie marine avec des
embarquements scientifiques en mer.


Une excellente connaissance de la faune marine de la Manche et de l’Atlantique



Capacité à appliquer rigoureusement un protocole scientifique



Aisance relationnelle pour communiquer avec professionnels et acteurs des programmes



Bonne condition physique et aptitude pour un travail prolongé en mer



La formation sécurité en mer STCW (TIS + SPRS)



Une très grande autonomie et une capacité à travailler seul



Respect des délais et sens des responsabilités dans le travail



Motivation pour le travail de terrain et le secteur maritime

Au-delà des compétences, la motivation pour réaliser ce métier est primordiale.

INFORMATIONS CLES
Type de poste : CDD ou CDI
Localisation : Principaux ports de la Manche et de l'Atlantique, de Granville à Bayonne, mobilité obligatoire
Permis B obligatoire
Niveau d'études : Bac+2 ou plus
Expérience : Supérieure à 1 an sur ce type de mission
Prise en charge des frais professionnels
Chèques vacances, participation aux bénéfices de l’entreprise, intéressement, complémentaire santé

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE :
Chargez votre CV et votre lettre de motivation en format pdf sur le site internet de l'entreprise
http://emploi.sinay.fr/emploi
Sélectionnez l'offre E_TSM_270823 et merci de rappeler cette référence dans tous vos échanges.
Précisez sur votre lettre de motivation et CV :
– Le nombre de jours de mer déjà effectués
– Les diplômes et formations notamment en sécurité en mer et échantillonnage scientifique
– Le port de rattachement souhaité (mettre au moins 3 choix) et votre mobilité
– Le projet professionnel
– La source d'identification de cette offre

