
Chargé d’étude impact des conditions 
hydrographiques sur les écosystèmes 

marins
14 mois à partir d’août 2012

Description synthétique :
Le SHOM est un Etablissement Public chargé de réaliser et fournir les produits décrivant 
l’environnement maritime physique nécessaire :

- à la sécurité de la navigation en mer 
- à la préparation et à la conduite des opérations,
- à l’élaboration et à la conduite de politiques publiques en mer et sur le littoral.

La Directive Cadre de la Stratégie du Milieu Marin (DCSMM) est une directive européenne 
qui vise une plus grande maîtrise de l’état écologique des mers et un développement durable 
des activités maritimes dans les eaux européennes.

Le SHOM, en  tant  que  responsable  du descripteur  7  sur  les  changements  des  conditions 
hydrographiques liés aux activités humaines et leurs impacts sur les écosystèmes, participe à 
sa mise en œuvre.
Le présent contrat concerne plus particulièrement la réalisation d’études pour la définition des 
programmes  de  surveillance  et  d’acquisition  de  connaissance  sur  les  conditions 
hydrographiques suivantes : courants, vagues, marée, bathymétrie, salinité et température, et 
la  poursuite  des  travaux  de  définition  du  bon  état  écologique  relatif  aux  conditions 
hydrographiques.

Localisation du poste  : 
SHOM - Brest

Description du poste  :
Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine de Brest recrute un CDD de 14 
mois pour la période août 2012 à  octobre 2013.
Sous l'autorité du chef de file du descripteur 7 et en lien avec les référents-experts du SHOM 
et des organismes partenaires de la DCSMM (MNHN, Ifremer, BRGM, CNRS), vous 
réaliserez les études sur les conditions hydrographiques identifiées plus haut. 
Votre travail devra exploiter et compléter les travaux réalisés jusqu’ici dans le cadre de 
l’Evaluation Initiale (EI), la définition du Bon Etat Ecologique (BEE) et la définition des 
Objectifs Environnementaux (OE). Les tâches sont :
- participer aux travaux des attendus  d’un programme de surveillance et d’acquisition de 

connaissance et aux réunions du GT correspondant,
- identifier les paramètres à suivre pour répondre aux enjeux de surveillance,
- définir le programme d’acquisition de connaissance,
- réaliser  un  inventaire  des  programmes  de  suivi/surveillance/connaissance/observation 

existants pour les différentes sous-régions marines (Manche, Atlantique , Méditerranée) et 
proposer une optimisation,

- participer à la poursuite des travaux de définition du BEE (réflexions méthodologiques, 
construction d’indicateurs) et aux réunions des GT correspondants,

- réaliser les rapports de synthèse correspondants.



Profil : 
Vous êtes titulaire d'un doctorat, ou d'un master 2, en hydrosystèmes, biogéochimie  ou 
océanographie, ou d’un diplôme d’ingénieur avec une spécialisation en hydro-océanographie.

Contacts : 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 1er juin par courriel aux 
adresses suivantes : rh@shom.fr et  pierre-yves.dupuy@shom.fr

Ou par courrier à l’adresse suivante 
SHOM
Direction des ressources humaines
13, rue du Chatellier - CS 92803 - 29228 BREST Cedex 2


