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Le MNHN recrute : 

Un Chargé d’études scientifiques (F/H) 

« Suivis des communautés de poissons récifaux en plongée recycleur » 

 
 
PRÉAMBULE 

L’UMS 2006 Patrimoine Naturel (UMS PatriNat) est une Unité Mixte de Service co-habilitée par le Muséum 

National d’Histoire Naturelle (MNHN), l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS).  

Au sein du MNHN qui est la tutelle de gestion, l’UMS PatriNat est rattachée à la Direction Générale Déléguée 

Recherche, Expertise, Valorisation et Enseignement du Muséum (DGD REVE), et a pour objectif de fournir, en 

lien fort avec les activités de recherche, une expertise scientifique sur la biodiversité et géodiversité de France 

métropolitaine et ultra-marine, sur les thématiques terrestres et marines, pour l’environnement passé et 

actuel. Cette expertise et l’ingénierie associée porte sur la connaissance du patrimoine naturel, dont les 

systèmes d'informations, et à l'application de ces connaissances pour l'appui aux politiques et programmes de 

conservation de la biodiversité. 

 

CONTEXTE 

Dans le cadre de ses mandats de Responsable Thématique (RT) et Responsable de Surveillance (RS) Poissons-

Céphalopodes Côtiers et espèces patrimoniales, l’UMS PatriNat pilote le projet PoCoRocH. Ce projet – aux 

interfaces entre recherche, expertise, animation de réseau et école de terrain - vise à développer et 

coordonner un réseau de suivis à long terme des poissons dans les milieux côtiers rocheux d’Atlantique NE. 

L’objectif est de fédérer différents organismes de recherche (e.g. station marine) et de gestion (e.g. Aires 

Marines Protégées) autour d’un double objectif : 

- à l’échelle « locale », les données collectées par les différents membres du réseau doivent leur 

permettre de répondre à leurs besoins/objectifs spécifiques en termes d’acquisition de 

connaissances, d’observatoire, de problématiques de conservation, de gestion durable des 

ressources et espaces naturels,… 

- à l’échelle des façades maritimes (et au-delà), la mutualisation des données collectées par les 

différents membres du réseau doit permettre de répondre aux objectifs de surveillance et 

d’évaluation DCSMM et DHFF (évaluer l’état écologique des poissons et les fonctionnalités 

ichtyologique des habitats à l’échelle des sous-régions marines et quantifier les effets néfastes des 

pressions anthropiques), ainsi que de contribuer à d’autres questions de recherche ou gestion plus 

globales (dont les changements globaux). 
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Entre 2016 et 2019, l’UMS PatriNat en collaboration avec 4 organismes (2 AMPs et 2 Stations Marines) a 

réalisé des campagnes de terrain en Manche Occidentale pour élaborer, tester et perfectionner des 

protocoles répondant aux objectifs ci-dessus. Jusqu’à présent deux protocoles de comptages visuels des 

poissons en plongée sous-marine ont été retenus pour leurs complémentarités : (1) le comptage-transect en 

recycleur circuit fermé permet de collecter des données d’abondances et de tailles précises, mais il est 

destiné aux opérateurs expérimentés (dont l’UMS PatriNat) ; (2) le comptage-temps en circuit ouvert permet 

de collecter des données semi-quantitatives d’abondances et de classes de taille, il est opérable par des 

agents néophytes après une formation initiale relativement courte. Ces deux protocoles sont stabilisés depuis 

2020 et mis en œuvre en routine par les différents organismes membres du réseau, qui choisissent l’un ou 

l’autre des protocoles en fonction des moyens humains, techniques et financiers dont ils disposent. 

Afin d’inter-calibrer les deux protocoles et former, recycler et inter-calibrer les observateurs membres du 

réseau, un binôme de plongeurs UMS PatriNat se rend tous les ans auprès de chaque organisme partenaire. 

Ils effectuent des rappels théoriques et exercices pratiques. Puis les agents partenaires mettent en œuvre 

leur protocole (souvent le comptage-temps circuit ouvert) et les agents UMS PatriNat, en parallèle, mettent 

en œuvre le protocole comptages-transects recycleur. 

En plus de cette animation et calibration du réseau de partenaires, les plongeurs UMS PatriNat « ouvrent » de 

nouveaux sites chaque année en vue d’étendre progressivement le réseau de suivis PoCoRocH à toute la 

façade Atlantique-Manche-Mer du Nord. Les sites explorés en vue de les intégrer au réseau incluent des sites 

proches d’éventuels nouveaux partenaires mais aussi des sites au large (e.g. Roches-Douvres) pour leur 

potentiel rôle de référence du Bon Etat Ecologique. 

En complément du développement et de la coordination du réseau PoCoRocH, les plongeurs UMS PatriNat 

contribuent aux développements méthodologiques d’autres approches de suivis des poissons côtiers, 

notamment les comptages vidéo, la description de l’habitat par photogrammétrie, les suivis des poissons 

pélagiques par échosondage et les suivis de diversité ichtyologique côtière par metabarcoding sur ADN 

environnemental. Toutes ces approches sont a priori complémentaires pour la surveillance DCSMM des 

poissons en milieux côtiers et sont en cours de développement par l’UMS PatriNat et collaborateurs. 

L’objectif à moyen terme est de créer et coordonner un dispositif de suivi « multi-sources », reposant sur les 

complémentarités de ces différentes approches. 

 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

La/le titulaire du poste aura pour missions principales  

o Assurer l’intégralité des campagnes annuelles POCOROCH (routines et explorations) en mettant en 

œuvre le protocole comptage-transect en recycleur circuit fermé (dans la zone 0-40m en diluant air, 

voire la zone 40-60m en normoxique). Contribuer à d’autres campagnes d’échantillonnages en plongée 

dans le cadre de projets connexes de développement de la surveillance DCSMM (e.g. vérité terrain en 

plongée pour les suivis par échosondage et ADNe). 

o Planifier l’intégralité de la logistique des campagnes PoCoRocH (avant, pendant, après), en lien avec le 

chef de projet. 

o Participer à la gestion budgétaire de ces campagnes. 

o Garantir le suivi, l’entretien quotidien et la révision des équipements de plongée individuels et collectifs, 

en lien avec des partenaires privés. Effectuer une veille technologique sur le matériel de terrain. 

o Assurer la bancarisation et le tri des fichiers photos, vidéos et géolocalisation (seacraft ENC3 et UWIS). 

o Assurer l’échantillonnage des co-variables d’habitat en visionnant des séquences de vidéos sous-marines. 



o Assurer la saisie informatique des données collectées (variables poissons, co-variables d’habitats et 

géolocalisation) sur ACCESS et contribuer à leur bancarisation sur le SINP, en lien avec l’équipe Données 

de l’UMS PatriNat. 

o Contribuer à la détermination d’individus poissons photographiés ou collectés. Contribuer aux 

prélèvements et stockages de tissus biologiques d’individus collectés (e.g. pour séquençage ADN) 

o Contribuer à l’élaboration et l’exploitation de modèles photogrammétriques de l’habitat. 

o Contribuer à la sélection et la caractérisation des sites d’échantillonnages au travers des analyses SIG, en 

lien avec l’Ingénieur de Recherche PoCoRocH et les RT et RS Poissons Côtiers. 

o Contribuer à l’alimentation d’une base de connaissances traits de vie sur les poissons côtiers, en lien 

avec l’équipe Espèces de l’UMS PatriNat. 

o Contribuer au développement et à la mise au point de nouveaux protocoles sous-marins (e.g. vidéo-

poissons et photogrammétrie-habitat embarqué sur scooter), en lien avec l’équipe PoCoRocH, des 

collaborateurs scientifiques et partenaires techniques. 

o Assurer l’élaboration de supports de formation aux protocoles plongée et participer à l’élaboration 

d’autres supports de communication. 

o Assurer l’organisation et l’animation de stages de formation aux protocoles à destination des agents du 

réseau PoCoRocH. 

o Rapporter annuellement l’état d’avancement de ces travaux au travers la rédaction de livrables à 

destination des financeurs et partenaires. Notamment rédiger un compte rendu annuel des campagnes 

et l’intégrer aux comptes rendus pluri-annuels. Rédiger des rapports scientifiques sur les forces et 

faiblesses des différents protocoles comptages-plongées et approches complémentaires (vidéos, etc.). 

o Contribuer à la recherche de financements, collaborations et partenariats, pour la mise en œuvre et la 

poursuite de ces travaux, en lien avec les RT et RS Poissons Côtiers. 

 

 

MODALITES DE TRAVAIL 

La/le titulaire du poste sera affecté(e) au sein de la cellule « Poissons Côtiers et espèces amphihalines » de 

l’équipe « Milieux Marins » de l’UMS PatriNat, sous la responsabilité du chef d’équipe et l’encadrement 

fonctionnel des coordinateurs de cellule. L’encadrement scientifique et technique sera assuré par Pierre 

Thiriet, chef du projet PoCoRocH et binôme de plongée. La/le titulaire du poste sera basé(e) à Dinard. Elle/il 

participera à de très nombreuses missions terrains (plus de 100 plongées / an), souvent à la semaine (i.e. sans 

retour quotidien au domicile), parfois durant des jours fériés/non-ouvrés. Les journées/semaines de terrain 

sont souvent longues et excèdent les 35 heures hebdomadaires. Ces heures supplémentaires ouvrent à des 

repos compensateurs. Pour poser ses jours de congés, RTT et repos compensateurs, l’agent devra 

impérativement consulter sa hiérarchie très en amont qui se réservera le droit de refuser certains créneaux 

pour obligation de service. Les campagnes terrains sont programmées tous les ans en 2 périodes intenses 

(début-mai à mi-juillet ; mi-aout à mi-octobre). Pour cela la période de congé estivale est imposée, souvent 

du 15 juillet au 15 aout. Le reste de l’année correspond au travail de bureau et permet de poser plus 

librement les jours de repos. 

 

Partenaires internes : IR et chef de projet PoCoRocH, RT et RS Poissons Côtiers et Espèces Patrimoniales, 
équipe Milieux Marins, équipe Espèces, équipe Données,… 
 
Partenaires externes : service mer et plongée de la station marine de Dinard, et ceux des autres membres du 
réseau PoCoRocH. Autres RT/RS, etc… 



CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

Être titulaire de : 
• au minimum un diplôme M2, ingénieur ou équivalent. Les acquis de l’expériences sont considérés. 
• Certificat d’aptitude médicale à la plongée professionnelle CAH 2B, dont la période de validité doit 

comprendre la date de prise de poste (03/05/2020). Les visites médicales futures seront prises en 
charge par le MNHN. 

• Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie Classe 2 Mention B (les éventuelles équivalences professionnelles 
internationales ne suffisent pas) 

• Certificat d’aptitude à la plongée en recycleur diluant Air (et prérequis Nitrox) (certifications « loisirs » 
de facto acceptées). L’UMS PatriNat fourni un REvO expédition, le cross-over peut être financé si la 
certification est sur une autre machine) 

 
Tout candidat doit impérativement satisfaire les 2 premiers points. Les 2 derniers points sont indispensables 
pour assurer les missions de cette fiche de poste. Le dossier d’un candidat ne satisfaisant qu’un seul de ces 
deux derniers points sera néanmoins étudié, et un plan de formation envisagé si le dossier du candidat est 
par ailleurs excellent. En ce sens, le questionnaire tableur Excel (voir section Procédure de recrutement) vise 
à évaluer les acquis et potentiels du candidat. 

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Compétences et expériences avérées en plongées techniques, en adéquation avec les certificats listés 
ci-dessus (un questionnaire tableur Excel est à remplir et joindre au dossier de candidature, voir section 
Procédure de recrutement) 

• Expérience en comptages visuels des poissons en plongées 
• Connaissance en détermination, biologie et écologie des poissons marins d’Europe 
• Des connaissances en typologie des habitats benthiques de Manche-Atlantique seraient un plus. 
• Endurance physique, intérêt et persévérance envers le terrain 
• Fortes aptitudes à travailler aussi bien en équipe qu’en autonomie, qualités relationnelles 
• Rigueur, excellent sens de l’organisation (aussi bien sur de la logistique terrain qu’en archivage 

informatique) 
• Compétences en rédaction scientifique et création de supports de communications 
• Compétences en Bureautique Office (dont ACCESS) et Adobe (dont Lightroom), ou équivalent 
• Des compétences en visualisation/analyse de données (dont données spatialisées) sous R (et/ou QGIS) 

seraient un plus. 
 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Type de contrat : CDD  
Durée : 8 mois à temps complet 
Rémunération : en fonction du niveau d'études et de l’expérience 
Date de prise de fonction : le 3 mai 2021 (non modulable en raison des campagnes déjà programmées) 
Lieu : Station marine de Dinard (et nombreuses campagnes à la semaine) 
 
 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature est à déposer avant le 08/02/2021 sur la plateforme de recrutement du Muséum 
via ce lien :  https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23891082 
 
Ce dossier comprendra : 
- une lettre de motivation ; 
- un curriculum vitae ; (les détails de vos compétences et expériences plongées seront à décrire dans le 
questionnaire tableur Excel) 

https://1drv.ms/f/s!ANIMvqASZQppeQ
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- le questionnaire tableur Excel rempli, téléchargeable au lien suivant : https://1drv.ms/f/s!ANIMvqASZQppeQ 
- une éventuelle note de synthèse de tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; 
 
Un retour à chacune des candidatures sera fait la semaine du 15 février 2021. Un entretien oral sera 

éventuellement demandé la semaine du 22 février 2021. 

Pour plus de renseignements en amont de la candidature, vous pouvez écrire un mail à l’adresse suivante 
pierre.thiriet[at]mnhn.fr , avec en objet l’intitulé suivant : « Candidature IE plongée » 
 

https://1drv.ms/f/s!ANIMvqASZQppeQ

