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Recrutement d’un(e) : Technicien(ne) en environnement marin - Biogéochimie – 
Biologie Marine – Plongeur CAH CLASSE 1 B. 
  
 

FICHE DE POSTE 

Établissement :  Muséum National d’Histoire Naturelle 

Lieu : CRESCO, station marine de Dinard (35) 

Fonction : Technicien(ne) « Environnement marin - Biogéochimie – Biologie Marine – 

Plongeur CAH CLASSE 1 B » 

 

PRÉAMBULE  
Le projet CORAIL (Influence des conditions environnementales sur la croissance et la survie 

des coquilles Saint-Jacques de la côte d’Emeraude et de la Rance Maritime) est porté par le 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) en partenariat avec l’Ifremer (Station Marine 

de Dinard, CRESCO) et en collaboration avec le CDPMEM d’Ille et Vilaine. 

Le projet vise à caractériser la variabilité de la croissance et la survie coquilles Saint-Jacques 

sur les différents gisements Côte d’Émeraude et de la Rance Maritime. Il explorera les effets 

des conditions environnementales et de la disponibilité et l’abondance des ressources 

nutritives sur la croissance et la survie des coquilles Saint-Jacques.  

Le projet se décompose en trois grandes parties complémentaires: 

 - La première vise à comparer les croissances et structures en taille des coquilles dans les 

différentes baies et sites exploités de Côte d’Emeraude et en Rance Maritime. Pour cela, des 

naissains de coquilles issus d’écloserie seront immergés et étudiés pendant deux ans sur 

différents sites. Seule l’influence des conditions environnementales sera évaluée.  

En parallèle, des campagnes de prospection seront réalisées pour évaluer la structure en taille 

et en âge des gisements de coquilles aux différents sites. 

- La seconde partie a pour objectif d’identifier et d’évaluer la contribution des différentes 

sources nutritives au régime alimentaire des coquilles Saint-Jacques. Les régimes alimentaires 

des coquilles des naissains d’écloseries et des différents gisements (mer et bassin maritime de 

la Rance) seront comparés et mis en parallèle des croissances et structures en tailles afin 

d’évaluer une potentielle influence du régime alimentaire des coquilles.  

- La troisième partie a pour objectif de suivre la qualité de l’eau et les sources de nourriture 

des coquilles Saint-Jacques présentes dans les différents gisements étudiés. On s’appuiera 



pour cela sur les stations du Réseau SOMLIT (Système d’Observation des Milieux Littoraux) 

suivis par le MNHN et du réseau REPHY (réseau de surveillance du phytoplancton et des 

phytotoxines) suivi par l’IFREMER le long de la côte d’Émeraude et dans le bassin maritime de 

la Rance. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 
 

Le/La technicien(ne) sera placé(e) sous l’autorité d’Eric Feunteun (Pr, MNHN Dinard). 

Il/Elle remplira les missions suivantes 

 La préparation des sorties terrains ; 

 Les prélèvements sur le terrain (eau de mer, macro-algues, sédiments, coquilles Saint-

Jacques en plongée) 

 Conditionnement des échantillons après le terrain (filtrations, etc…) ; 

 Analyses (pH, Matière en suspension, oxygène dissous, Chlorophylle a, ammonium) ; 

 Mise en base des données 

 Contrôle qualité 

 Entretien du matériel de prélèvement, des instruments de mesure et de laboratoire. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Bonnes connaissances en biogéochimie et biologie marine. Une expérience en 

identification et dénombrement du phytoplancton serait un plus. 

 Capacité à suivre précisément des protocoles expérimentaux 

 Aptitude au travail en mer et en équipe.  

 Expérimentations en mer 

 Acquisition de données en mer et en laboratoire 

 

PROFIL SOUHAITE  

 Titulaire d’un BAC+3 à BAC+5.  

 Posséder un niveau de plongée professionnelle CAH Classe 1B (minimum) 

 Permis B 

 Permis côtier 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
Type de contrat : Contrat de droit public à durée déterminée (temps plein) de catégorie B 

Durée :  18 mois  

Rémunération :  entre 1700 et 1800 euros bruts /mois, selon formations et expériences 



Date de prise de fonction: septembre 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 25/07/2020, à : 

- Mme Aurélie Cazoulat (aurelie.cazoulat@mnhn.fr) / Responsable administrative et financière 
- Mme Mélanie Giraud (melanie.giraud@mnhn.fr) / Chargé de recherche scientifiques 
- Mme Emmanuelle Sultan (emmanuelle.sultan@mnhn.fr) / Ingénieur de recherche 

Indiquer comme objet du courriel : Candidature technicien en environnement marin  

Le dossier comprendra : 

- un curriculum vitae détaillé ; 

- une liste de personnes référentes à contacter ; 

- une lettre de motivation. 

 

 

 


