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FICHE DE POSTE 

Établissement :  Muséum National d’Histoire Naturelle 

Lieu : CRESCO, station marine de Dinard (35) 

Fonction : Assistant d’Etudes Scientifiques « Biologie et Ecologie des communautés des 

habitats récifaux subtidaux » 

 

PRÉAMBULE  

Le MNHN développe à Dinard un programme de recherche et d’observation sur l’analyse 

des réponses de la biodiversité marine côtière aux pressions environnementales d’origine naturelle 

et anthropique. L’approche holistique développée se focalise en particulier sur les biocénoses 

rocheuses subtidales naturelles (systèmes récifaux) et artificielles (infrastructures marines).  Dans le 

cadre du programme européen MARINEFF, le MNHN est en charge de la conception et de 

l’immersion de structures en béton coquillier biomimétiques qui serviront à la fois de corps morts 

de mouillage et d’habitats récifaux artificiels favorables au développement de biocénoses sessiles 

(macroflore et macrofaune) et à l’accueil de faune vagile (macrocrustacés, poissons). 

 

Dans ce contexte, la problématique vise à proposer des outils de modélisation et d'évaluation 

de la biodiversité des communautés vagiles et sessiles inféodées aux substrats rocheux subtidaux 

naturels ou artificiels en s’appuyant sur la mise en place d’approches à plusieurs échelles spatiales 

de référence. Les travaux de recherche consisteront à développer des indicateurs d’états ou des 

indices de biodiversité robustes et opérationnels basés sur l’élaboration de descripteurs structurels 

ou fonctionnels des communautés subtidales traduisant la variabilité des contraintes 

environnementales appréhendées à plusieurs échelles – du régional au local -  dans des habitats 

subtidaux contrastés de la façade littorale bretonne et plus spécifiquement sur le secteur du Golfe 

Normand- Breton. 

 

Les indicateurs développés devront permettre à la fois de prédire la structure des 

assemblages benthiques et ichthyiques subtidaux associés aux habitats rocheux dans un contexte 

environnemental de référence et permettre par ailleurs d’élaborer une méthodologie standardisée et 

réplicable aboutissant à l’élaboration d’indices pertinents de hiérarchisation de la qualité d’habitats 

subtidaux rocheux dans un cadre spatial infra-régional défini (secteur Natura 2000, zone atelier 

DCSSM, Parc Marin). Ces indicateurs seront développés en particulier dans le contexte de 

l’évaluation environnementale définie pour la Directive Cadre Stratégie sur les milieux marins.  

 

 L’objectif final est de développer des outils pragmatiques et opérationnels de surveillance, 

d’évaluation environnementale et de prédiction de la structuration des communautés benthiques, de 

poissons et de leurs covariations, au sein des milieux rocheux côtiers subtidaux. Les indicateurs 

développés se fonderont en particulier sur l’analyse et la modélisation des normes de réponses  

d’assemblages de macrofaune benthique à la variabilité de paramètres environnementaux d’origine 

naturelle et anthropique. Une analyse particulière sera menée sur les communautés de poissons et de 

benthos sur les habitats rocheux artificiels placés qui seront disposés en baie de Saint Malo dans le 

cadre du programme interreg Marineff. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

 

L’AE sera basé(e) à la station marine de Dinard. Il travaillera sous la responsabilité scientifique 

conjointe de Eric Feunteun (PR, MNHN),  Frédéric Ysnel, (MCU, HDR) de l’UMR BOREA 

(biologie des organismes et écosystèmes aquatiques) et de Pierre Thiriet (Dr, Spécialiste de Haut 

Niveau AFB) de l’ UMS Patrimoine Naturel… 



 

L’AE sera en charge de l’analyse des données provenant de l’échantillonnage l’organisation 

des échantillonnages des biocénoses des habitats rocheux (Poissons, Macrofaune et Macroflore 

sessile) à l’échelle de la côte d’Emeraude.  

En lien avec les responsables du projet et avec un IE recruté pour le projet, il/elle co-

organisera et participera au suivi des communautés des biocénoses des habitats récifaux subtidaux 

naturels, dans le cadre de la plongée scientifique en scaphandre autonome. 

Il participera au suivi des biocénoses, qui coloniseront les infrastructures marines déployées 

en baie de Saint Malo en 2020.  

Il assurera la collecte d’informations sur les variables d’habitats à partir de mesures in situ, 

de sondes multiparamètres et de données existantes.  

Il rédigera des rapports d’études, des articles scientifiques et communiquera ses travaux à 

l’occasion de colloques scientifiques.  

  

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

 Titulaire d’un Master 2 en écologie marine ou équivalent 

 Titulaire du CAH 1B ou 2B 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Expérience en écologie marine 

 Compétences en faunistique et floristique des biocénoses rocheuses subtidales tempérées 

 Compétences en analyses de données 

 Compétences ou gout pour la modélisation. 

 Fortes aptitudes à travailler en équipe et en autonomie, bonnes qualités relationnelles. 

 Bonnes capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse. 

 Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de cartographie, et du logiciel R si possible.  

 Permis B indispensable 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Type de contrat :   Contrat de droit public à durée déterminée (temps plein) 

Durée :                  34 mois 

Rémunération :     1865 € bruts/mois 

Date de prise de fonction: 1er mars 2019 

Laboratoire d’accueil : station marine de Dinard du Museum national d’Histoire naturelle 

  

OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS LIÉS AU CONTRAT 

Le contrat proposé ne constitue pas un engagement à caractère permanent et ne confère en aucun 

cas le droit à une intégration dans le cadre des personnels statutaires de l'Etat. 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature est à envoyer par courriel avant le 17/01/2019, à Eric Feunteun 

(feunteun@mnhn.fr ; Pr MNHN, directeur de la station marine de Dinard), Frédéric Ysnel 

(frederic.ysnel@rennes1.fr; MC, HDR Université de Rennes1), Pierre Thiriet, 

(pierre.thiriet@mnhn.fr ; Dr, Spécialiste de Haut Niveau AFB, UMS Patrimoine Naturel ). 

 

Indiquer comme objet du courriel : Assistant d’études scientifiques Ecologie Sous Marine. 

 Le dossier du candidat comprendra : 

- un curriculum vitae détaillé ; 

- une lettre de motivation. 

 

mailto:feunteun@mnhn.fr

