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N/Réf : FEM/2012-002 

Objet : Fiche de poste Directeur Recherche et Développement H/F  

Contexte 
FRANCE ENERGIES MARINES, Institut d’Excellence dans le domaine des Energies 
Décarbonées (IEED) dédié aux Energies Marines Renouvelables, se constitue sous la 
forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP). FRANCE ENERGIES MARINES apporte à 
la filière industrielle naissante des EMR des moyens, outils et compétences qui 
augmentent la compétitivité en mutualisant les coûts de recherche et de développement, 
en réduisant les risques et en accélérant l'acquisition des données et des connaissances. 
Le principe de cette structure repose sur un très large partenariat public-privé associant 
33 membres, grands groupes, PME, collectivités régionales, établissements de recherche 
et de formation supérieure, pôles de compétitivité. En tant qu’IEED, FRANCE ENERGIES 
MARINES recevra un soutien conséquent des investissements d’avenir jusqu’à sa 
dixième année d’existence, sur la base d’un contrat renouvelé par phase de trois ans. A 
terme, l’IEED doit prouver son autonomie financière à partir d’un plan d’affaires ambitieux. 
Les thématiques de recherche abordées par FRANCE ENERGIES MARINES relèvent à 
la fois des verrous technologiques à lever pour les différentes technologies et des 
questions d’insertion environnementale et sociétale de ces nouveaux systèmes 
d’exploitation des ressources énergétiques renouvelables marines.  

Définition de la fonction 
Collaborateur  de FRANCE ENERGIES MARINES, le directeur Recherche et 
Développement est en charge de la programmation scientifique, de la réalisation des 
études confiées, de l’animation des équipes dédiées à la recherche. Membre du comité 
exécutif (CEx), il/elle dépend du directeur général en étant nommé par le CA et peut être 
révoqué dans cette fonction par cette instance. 
 
Le directeur R&D est le garant de la transversalité de la recherche au sein de l’IEED. 
Il/elle assure la coordination, les arbitrages et la cohérence scientifiques et 
technologiques d’ensemble. 
Le directeur R&D est chargé notamment, en tant que référence principale du directeur 
général sur ces domaines, de : 

• proposer la politique R&D de l’IEED et la mettre en œuvre ; pour cela recenser les 
besoins de recherche exprimés par les membres, les formaliser avec le conseil 
scientifique et technologique et proposer au CA la programmation scientifique 
pluriannuelle et annuelle ;  résultats de recherche entrepris suivant les sujets 
(recherche générique, recherche en consortium, recherche fermée), en lien avec le 
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responsable de la valorisation, avec l’objectif d’optimiser le portefeuille de propriété 
intellectuelle de l’IEED ; 

• suivre l'évolution scientifique des projets de recherche en tenant compte des 
recommandations du comité scientifique et technologique et du conseil consultatif ; 

• conduire des études comparatives  et  prospectives, élaborées avec les 
recommandations du comité scientifique et technologique, pour définir une vision à 
long terme des axes de recherche ; 

• contribuer à l’évaluation des besoins  en personnels et en financement, et suivre 
l'attribution et l'utilisation des moyens mis à la disposition des équipes travaillant 
sur les programmes de R&D ; 

• animer le comité scientifique et technique et en  assurer le  secrétariat ; 
• coordonner chaque année le volet scientifique du rapport d’activités proposé au CA 

 
Le directeur R&D assure une animation scientifique dont la qualité pourra être évaluée 
par les pairs du domaine académique ainsi que selon des critères d’optimisation des 
performances économiques des systèmes conçus. Il/elle dialogue avec les autres 
membres du CEx afin de s’assurer d’une parfaite prise en compte des retours 
d’expérience sur les sites et moyens d’essais, de la qualité des procédures suivies en 
cohérence avec les exigences scientifiques, de la diffusion pertinente des résultats de la 
R&D et des données acquises au sein du centre de ressources. 

Profil recherché 

���� Connaissances spécifiques  : ���� Qualités personnelles  : 
Solides expériences/références nécessaires 
en : 
• conception et pilotage  de programmes de 

recherche, incluant les aspects 
scientifiques, techniques, économiques et 
juridiques 

• pratique de partenariats scientifiques, 
académiques et industriels ; 

• analyse globale de concepts de structures 
en mer et de leurs impacts 
environnementaux et socio-économiques 

• transfert de technologie et valorisation 
• anglais oral et écrit 

• Aptitude à établir des politiques de R&D 
• Aptitude à la direction d’équipes 

pluridisciplinaires et multipartenaires 
• Capacité à établir des collaborations avec 

des partenaires académiques et industriels 
• Goût pour l’innovation et capacité à la 

promouvoir 
• Rigueur, méthode et respect des délais et 

des budgets 
• Ouverture et sens de la communication 

Termes pratiques 
Date de prise de fonction, lieu de travail : mi-temps ou temps complet assuré dès que 
possible, à Brest. 
Date de fin de dépôt des candidatures : 14 mars 2012 
Mode de dépôt des candidatures : lettre de motivation, CV, si mise-à-disposition 
par un membre le courrier d’engagement correspondant à l’adresse email : 
france.energies.marines@gmail.com. 
 


