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Scientifique de projet – suivi de l’état de l’océan 
 

CDD 18 mois 

Temps plein 

Toulouse 
Possibles opportunités de poursuite au sein de Mercator Ocean 

 

A propos du poste : 

Vous rejoindrez la direction scientifique de Mercator Ocean et assurerez un support 

scientifique et technique aux activités liées à la préparation de publications 

scientifiques de synthèse sur l’état de l’océan et au développement d’indicateurs 

océaniques.   

Ces activités sont menées dans le cadre de la première phase (2022-2024) du 

programme Copernicus Marine 2 et/ou à la demande de grandes comptes 

internationaux. 

 

Dans ce contexte, vous serez plus particulièrement en charge de :  

• Contribuer à la coordination scientifique et réaliser le support scientifique et 

technique aux activités de Mercator Ocean sur les indicateurs océaniques ; 

• Contribuer à la publication de l’Ocean State Report du Copernicus Marine 

Service. 

 

A propos de vous : 

Nous recherchons des candidats rigoureux, curieux, organisés, dynamiques et réactifs. 

   

Vous justifiez d’un diplôme d'ingénieur en océanographie ou équivalent. 

Vous avez un minimum de 3 ans d'expérience en océanographie et océanographie 

opérationnelle (doctorat inclus) et une expérience dans le domaine océan et climat. 

 

Les atouts pour réussir :  

⬧ Maîtrise de l'anglais (parler, lire, écrire) avec la capacité de participer à des 

réunions internationales, et de présenter des résultats en anglais, y compris 

des communications régulières, et de rendre compte en temps voulu.  

⬧ Bonne connaissance de l’analyse et traitement des données et de la 

programmation scientifique (pyton, R, visualisation) 

⬧ Capacité à maintenir des relations de travail professionnelles efficaces en 

interne et en externe, en particulier, dans le cadre d’équipes internationales. 

Qui sommes-nous ? 

Mercator Ocean International développe des activités d'océanographie 

opérationnelle depuis près de 25 ans, dans le cadre de sa mission d’intérêt public de 

préservation de l'océan.  

Mercator Océan International allie au quotidien excellence scientifique et 

engagement social et environnemental.  

 



 

De nombreux défis scientifiques et sociétaux doivent être relevés afin de garantir un 

océan durable, qu'ils concernent l'environnement, la biodiversité, le changement 

climatique, l'économie bleue ou l'éducation. Pour relever ces défis, Mercator Ocean 

conçoit, développe, opère et maintient à l’état de l’art scientifique des systèmes 

numériques capables de décrire, d’analyser et de prévoir l’état de l’océan en 3D, en 

continu et en temps réel.  

 

En tant que société à but non lucratif sous gouvernance multinationale, nous travaillons 

dans un climat de confiance avec nos collaborateurs, nos partenaires actionnaires, et 

tous les acteurs clés du développement de l'océanographie européenne. 

 

 

 

Comment postuler : 

Envoyez votre lettre de motivation et un CV détaillé avec la référence suivante 2022-

04/DS/SPEO à recruitment@mercator-ocean.fr  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2022 

 

Processus de recrutement :  

Vous bénéficierez d’un entretien avec la commission de recrutement, généralement 

composé de trois personnes (manager, technique et une personne externe). 

Vous aurez ensuite l’opportunité de rencontrer le Directeur Général de Mercator 

Ocean afin de finaliser le recrutement. 

 

Mots clés :  

Scientifique de projet, ocean reporting, océanographie, océan et climat, analyse et 

traitement des données. 
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