
Le SHOM est un EPA du ministère de la défense chargé de réaliser et fournir des 
produits décrivant l'environnement maritime physique nécessaire :
•à la sécurité de la navigation en mer : c'est une tâche de service public national,
•à la préparation et à la conduite des opérations des armées, ainsi qu'à la 
conception et au développement des systèmes d'armes : c'est une tâche de soutien 
militaire,
•à l'élaboration et à la conduite de politiques publiques en mer et sur le littoral.

Au sein de la division "Maîtrise de l'information et produits mixtes et plus particulièrement au 
sein du département « Produit  étude projets »,  un(e)  ingénieur  d’études  en hydrodynamique 
côtière est recherché (e) pour occuper le poste décrit ci-après : 

Le titulaire du poste mènera des travaux de modélisation hydrodynamique 3D pour le calcul de 
courants de marée  le  long des côtes  de France métropolitaine.  Il  valorisera les résultats  en 
participant à la réalisation et à l’évolution de la gamme des produits de courant.

Plus précisément, l'ingénieur(e) :

• Réalisera un modèle 3D des courants de marée sur le domaine maritime et à l’entrée de 
l’estuaire de la Loire à l’aide du logiciel TELEMAC-3D (Laboratoire de Saint Venant, 
EDF) ;

• Poursuivra, en coordination avec les experts du SHOM, les travaux de modélisation des 
courants de marée 3D sur la façade Atlantique ;

• Contribuera, en coordination avec l’équipe responsable des produits Marée Courant, à la 
valorisation des résultats des modèles par la réalisation de produits à usages mixtes 
(civil et militaire).

Profil recherché
Un(e) Docteur, ingénieur ou équivalent avec des connaissances en hydrodynamique côtière et 
de l’expérience en modélisation notamment dans le domaine maritime et estuarien serait 
apprécié.

Savoir-faire
• Expertise en modélisation
• Maîtrise des logiciels de modélisation (en particulier TELEMAC)
• Maîtrise du traitement de données d’observation (marée, courant)
• Maîtrise des développements en informatique scientifique
• Connaissance en ingénierie logicielle des systèmes d’information (SIG)

Savoir être
• Travail en équipe
• Autonomie – initiative
• Organisation – méthode

Type de contrat :
CDD d'une durée de 16 mois 

Localisation : Brest, SHOM

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par courriel à  rh@shom.fr ou à l’adresse 
suivante : SHOM – Direction des ressources humaines – 13 rue du Chatellier – CS 92803 – 
29228 Brest Cedex 2.
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