
Muséum National d’Histoire Naturelle 

Station marine de Dinard (CRESCO)  

38 rue du Port-Blanc – 35801 Dinard 

APPEL À CANDIDATURE (11/05/2020)

Recrutement d’un(e) : Chargé(e) d’études DCE-Benthos secteur ouest Cotentin 

FICHE DE POSTE 

Établissement :  Muséum National d’Histoire Naturelle 

Lieu : CRESCO, station marine de Dinard (35)  

Fonction :          Chargé(e) d’études DCE-Benthos secteur ouest Cotentin  

Mots-clés :        DCE, macroinvertébrés benthiques, taxonomie, campagnes de prélèvements,     

autonomie et travail en équipe. 

PRÉAMBULE 

L’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) nécessite la mise en place de contrôles pour 

évaluer l’état écologique des Masses d’eau côtières et de transition avec comme objectif l’atteinte 

du bon état en 2021. Dans le cadre du contrôle de surveillance du compartiment benthique, la 

végétation benthique (macroalgues et angiospermes), ainsi que les macroinvertébrés benthiques, 

doivent obligatoirement être pris en considération.  

Le MNHN a été sollicité en qualité de partenaire par l’Ifremer pour mettre en œuvre le contrôle de 

surveillance du compartiment benthique dans le secteur ouest Cotentin. Il a en charge la réalisation 

des prélèvements, l’analyse des échantillons, la saisie dans la base de données Quadrige² et l’analyse 

des données et la rédaction des rapports annuels de la partie herbiers d’angiospermes du paramètre 

flore aquatique (autre que phytoplancton) et du paramètre macroinvertébrés benthiques de substrats 

meubles.  

DESCRIPTION DES MISSIONS 

 Identification de la faune benthique de substrats meubles du domaine intertidal et subtidal.

 Appui au traitement des échantillons de sédiments et de flore (biométrie, biomasse).

 Saisie des métadonnées et des résultats bruts dans la base de données Quadrige².

 Participation aux opérations terrain en domaine intertidal et subtidal selon les protocoles en

vigueurs.

 Rédaction de rapports scientifiques

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

 Titulaire d’un master II / doctorat en écologie marine.

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Excellentes connaissances en taxonomie des invertébrés benthiques.

 Qualité rédactionnelle, rigueur scientifique et esprit de synthèse.

 Forte aptitude à travailler en équipe et en autonomie, bonnes qualités relationnelles.

 Maîtrise des outils informatiques (bureautique).

 Aptitude au travail de terrain et à l’embarquement.



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

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

Durée : 9.5 mois

Rémunération : 1810 à 1900 € bruts/mois, selon profil et expériences  

Emploi type Muséum : Chargé d’études scientifiques  

Date de prise de fonction: 15 juin 2020

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 11/06/2020, aux deux 

personnes suivantes : Aurélie Cazoulat (cazoulat@mnhn.fr), responsable administrative de la 

station marine de Dinard (CRESCO/MNHN), Sébastien Aubin (sebastien.aubin@mnhn.fr), 

chargé d’études scientifiques pour la DCE ouest Cotentin. 

Indiquer comme objet du courriel : candidature chargé(e) d’études DCE-Benthos secteur 

ouest cotentin,  

Le dossier comprendra :  

- un curriculum vitae détaillé et un résumé des travaux susceptibles d'éclairer le jury ;

- une lettre de motivation.

mailto:sebastien.aubin@mnhn.fr

