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INGENIEUR D’ETUDES EN ECOLOGIQUE NUMERIQUE ET PLANCTONIQUE – 

HABITATS PELAGIQUES DCSMM (F/H) 
  

Localisation du 

poste 

 

 

Laboratoire BOREA "Biologie des Organismes et des Ecosystèmes 

Aquatiques" 

Muséum National d'Histoire Naturelle, 61, rue Buffon, CP 53, 75005 Paris 

Cedex 05 

 

Le poste 

 

Contexte du poste :  
 

Les Habitats pélagiques constituent une composante du Descripteur 1 - Biodiversité de 

la DCSMM : « La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur 
nombre, ainsi que la distribution et l’abondance des espèces sont adaptées aux 
conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes. » (Directive 

2008/56/UE). Dans sa version révisée, la décision 2017/848/UE relative aux normes 
méthodologiques pour l’atteinte du Bon Etat Ecologique (BEE), les habitats pélagiques y 

sont considérés dans leur globalité en intégrant leurs caractéristiques biotiques, et 
abiotiques, ainsi que leurs fonctions. Le programme de surveillance (PdS) « Habitats 

pélagiques » a donc pour objectifs d’acquérir des données permettant de déterminer la 

répartition, l’étendue et l’état écologique de ces habitats en s’intéressant (1) à la 
caractérisation des communautés planctoniques (diversité, composition, structure de 

taille, distribution et variabilité spatio-temporelle) et des conditions environnementales 
associées, et (2) aux conséquences de cet état sur le fonctionnement de l’écosystème 

pélagique et plus spécifiquement du réseau trophique (en lien avec le Descripteur 4 

« Réseaux trophiques »). 
 

L’organisation générale de l’appui scientifique et technique du programme thématique 
« Habitats pélagiques » a permis d’envisager un fonctionnement en équipe, basé sur un 

nombre restreint d’experts (3 Co-Responsables Thématiques – Co-RT) aux profils et 
expertises complémentaires, correspondant à l’écologie du phytoplancton, à l’écologie 

numérique et l’écologie du zooplancton. Outre la spécialisation recherche des Co-RT 

ciblés, la structuration de l’équipe « Habitats pélagiques » vise à (1) intégrer les 
spécificités et enjeux de l’écosystème Méditerranéen - en particulier en ce qui concerne 

les communautés phytoplanctoniques -, (2) suivre et contribuer aux travaux à l’échelle 
régionale pour les conventions de mer régionale (OSPAR et Barcelone), et nationale pour 

la DCSMM nécessitant des connaissances en écologie planctonique et numérique afin de 

juger/discuter de la pertinence des indicateurs (variabilité à long terme, liens avec les 
paramètres environnementaux), et de la mise en œuvre des développements 

numériques et traitements de données proposés, et enfin (3) intégrer la composante 
zooplanctonique (incluant les micro-organismes hétérotrophes) peu ou pas traitée au 

premier cycle, que ce soit pour la surveillance et l’évaluation. 

 

C’est dans ce contexte d’appui scientifique et technique à l’équipe « Habitats 
pélagiques », et plus spécifiquement au Co-RT pour l’écologie numérique, que s’insère 

ce poste et que sont définies ses missions principales : contribuer (1) aux travaux 
nationaux et internationaux pour l’évaluation de l’atteinte du Bon Etat Ecologique (BEE) 

du milieu marin au titre des Habitats pélagiques, (2) aux développements d’approches 

conceptuelles, scientifiques et techniques et (3) à assurer la cohérence intra-directive, 
et inter-politiques publiques internationales par des actions régulières de communication 

auprès des instances nationales et de façades.  
 

La personne recrutée apportera son soutien à une équipe de 3 Co-Responsables 

Thématiques (Co-RT) dans le cadre de l’organisation générale de l’appui scientifique et 
technique du programme thématique Descripteur 1 – Biodiversité « Habitats 

pélagiques » - Directive Cadre stratégique pour le milieu marin (DCSMM). 
 

La personne recrutée est placée sous l’autorité hiérarchique du Co-RT écologie 

numérique et planctonique et travaillera en lien fonctionnel et étroit avec l’équipe du 
programme thématique « Habitats pélagiques » (Descripteur 1 - Biodiversité) de la 
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DCSMM, et les Co-RT experts en écologie du phytoplancton et du zooplancton. Des 
collaborations sont attendues avec les RT des descripteurs 2 (« Espèces non 

indigènes » ; UMS Patrinat), 5 (« Eutrophisation » ; Ifremer) et 7 (« Changements 
hydrographiques » ; SHOM), ainsi qu’avec des chercheurs nationaux et internationaux.  

 
Action 1 - Travaux nationaux et internationaux (conventions des mers 

régionales -CMRs) pour l’évaluation de l’atteinte du Bon Etat Ecologique 

(BEE) du milieu marin au titre des Habitats pélagiques. 
 

Il s’agira de contribuer à :  
▪ La validation des données et des normes méthodologiques à utiliser pour les 

évaluations 

▪ Développer, adapter, calculer des indicateurs BEE et participer à l’interprétation des 
résultats. Ce travail passe par la définition des listes d’éléments, des seuils et des 

méthodes d’intégration/agrégation, en lien avec l’acquisition des données et le 
développement des stratégies de surveillance 

▪ La production de documents scientifiques et techniques tels que (1) les fiches 

indicateurs BEE pour les évaluations le rapportage à la commission Européenne ; (2) 
le rapport scientifique et technique d’évaluation tel que défini par la coordination 

nationale BEE ; (3) des notes scientifiques et techniques à destination des instances 
nationales décisionnelles de pilotages (Copil scientifique et technique de la DCSMM ; 

coordinations) et des instances compétentes de façade et de bassin pour 
approfondissement et avis ; (4) des documents de valorisation (publications 

scientifiques) et de communication (conférences et colloques) sur les actions 

majeures du programme thématique « Habitats pélagiques » à destination de 
différents publics (e.g. scientifiques, gestionnaires, financeurs, grand public) 

▪ La participation aux réunions de travail dédiées au programme thématique à échelle 
nationale et internationale 

 

Action 2 - Participation à l’intégration des différents volets de la DCSMM 
 

Il s’agira de contribuer à :  
▪ La définition des enjeux environnementaux pour les 4 façades maritimes au regard 

des habitats pélagiques 
▪ La définition des objectifs environnementaux (OE) et des indicateurs associés en lien 

avec la coordination nationale des OE 

▪ Aux travaux relatifs au PdS « Habitats pélagiques » en lien avec la coordination 
nationale des PdS 

 
Action 3 - Développements scientifiques et techniques 

 

Il s’agira de :  
▪ Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme d’acquisition de 

connaissance 
▪ Mener une veille bibliographique sur les avancées dans les domaines de la recherche 

ou de la surveillance sur la thématique des « Habitats pélagiques » 
▪ Suivre les développements méthodologiques et conceptuels proposés à l’échelle 

européenne dans le cadre de projets en appui aux conventions de mer régionales 

▪ Contribuer à la valorisation des travaux réalisés via des productions scientifiques : 
publications scientifiques, notes de synthèse, posters, communications orales… 

 
Action 4 - Assurer la cohérence intra-directive et inter-politiques publiques 

internationales 

 
Il s’agira :  

▪ Au sein de la DCSMM, de participer à la recherche de cohérence entre le programme 
thématique « Habitats pélagiques » et les autres descripteurs et volets de la DCSMM 

▪ De contribuer à valoriser, dans la mesure du possible, les fiches indicateurs produites 

au titre des QSR (« Quality Status Report ») dans le rapport scientifique d’évaluation 
DCSMM 

 

Encadrement 
L’encadrement/co-encadrement d’étudiants de Master 1 ou Master 2 est à prévoir 
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Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

Connaissances 
▪ Connaissances solides en écologique marine, écologie planctonique, dynamiques 

temporelle et spatiale des espèces/communautés, et en caractérisation des forçages 
environnementaux 

▪ Connaissances solides en écologie numérique et analyses statistiques (spatiales et 

temporelles) uni- et multivariées 

▪ Une connaissance des directives européennes (DCE, DCSMM, OSPAR) serait un plus 
 

Savoir-faire opérationnel 

▪ Compétences en accès, bancarisation, gestion et manipulation de bases de données 
biologiques, environnementales et climatiques 

▪ Maîtrise de langages de programmation (Matlab et/ou R) et des systèmes d'information 
géographique (SIG) 

▪ Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction (en français et en anglais) 

▪ Excellentes capacités d’expression orale (en français et en anglais) 
▪ Capacité de communication auprès de différents types de public (scientifiques, 

experts, gestionnaires) 
▪ Maîtrise des outils informatiques courants (bureautique) 

▪ Très bonne organisation de son activité dans un cadre de projets multipartenaires 

 
Savoir-être professionnel 

▪ Sens du relationnel 
▪ Aptitude au travail en équipe et en réseau 

▪ Capacité d’écoute et de rapportage 
▪ Esprit d’initiative 

▪ Autonomie, rigueur, capacité d’organisation 

 
Diplômes - Formation - Expérience 

▪ Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou Master 2 en écologie marine, océanographie, 
statistiques 

▪ Une première expérience en lien avec le milieu marin sera appréciée 

 

Horaires et 

conditions de 

travail 

 

Quotité de travail : travail à temps complet 
Durée hebdomadaire du travail : 35h35 - 44 jours de congés annuels  

Déplacements éventuels en France et à l’étranger. 
Contrat de 12 mois minimum, renouvelable deux fois. 

Salaire entre 1700€ nets et 2100€ nets mensuels selon expérience 

 
Pour plus d’information sur le poste : eric.goberville@mnhn.fr et 

dorothée.vincent@ofb.gouv.fr 

 

Contacts 

CV, lettre de motivation à déposer sur la plateforme de recrutement du Muséum : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23946423 

 

Date limite de candidature : le 11/04/2021  
 

Poste à pourvoir en avril / juin  2021 
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