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Objet : Fiche de poste pour un Ingénieur Centre de ressources H/F  

Contexte 
L’Institut d’Excellence dans le domaine des Energies Décarbonées (IEED) FRANCE ENERGIES MARINES, 
dédié aux Energies Marines Renouvelables, a été constitué le 15 mars 2012 sous forme d’association 
de préfiguration, avant de prendre la forme définitive d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) en 2013. 
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 huitième année d’existence, sur la 
base d’un contrat renouvelé par phase de trois ans. 
FRANCE ENERGIES MARINES possède, parmi ses objectifs, celui de constituer  une  source  privilégiée  
d'informations  techniques,  scientifiques  et réglementaires au bénéfice de la filière et de s'adresser au 
grand public pour une dissémination des connaissances et des progrès réalisés. Ainsi s’établira un 
centre de ressources qui comportera des facettes complémentaires concernant l’expertise et la 
formation. 

Définition de la fonction 
Sous l’autorité du Directeur Général, il/elle sera responsable technique du centre de ressources de 
FRANCE ENERGIES MARINES. Il est à noter qu’une composante importante est celle du « géo-
référencement » des données scientifiques. 
Il s’agira en particulier de : 

• Piloter la publication WEB du centre de ressources, 

• Organiser et gérer les espaces collaboratifs d’une plateforme partenariale, 

• Assurer la bancarisation, l’extraction de données géo-référencées dans les meilleures 
conditions de qualité et leur mise à disposition sous forme synthétique, en optimisant la 
compatibilité avec les outils existants chez les partenaires, 

• Faciliter l’interopérabilité des systèmes d’information par le biais des normes de géo-
référencement et des protocoles d’échanges de données communs, 

• Contribuer à la mise en place puis à la gestion des moyens informatiques de l’IEED en phase 
de croissance, 

• Mettre en place une démarche qualité de type ITIL/ISO20000. 
 

Il/elle sera amené(e) à piloter ponctuellement de la sous-traitance pour certaines activités mentionnées 
plus haut. 
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Profil recherché 

���� Formation initiale :  ���� Connaissances spécifiques :  
� Ingénieur ou formation universitaire, 

de niveau bac + 4 ou bac+5 
� Très bonne connaissance des outils, des 

techniques et des normes de  gestion de 
l’information géo-référencée 

� Maîtrise de l'anglais. 
���� Expérience professionnelle :  ���� Qualités personnelles :  

� Expérience en informatique et 
exploitation des systèmes 
d’information 

 

� Sens du service. 
� Aptitude au travail en équipe et à la 

communication. 
� Très grande rigueur 
� Qualités relationnelles. 
� Bonne capacité d’organisation. 
� Esprit de synthèse. 

Termes pratiques 
Date de prise de fonction, lieu de travail : à temps complet ou temps partiel (min. 60%) assuré dès que 
possible, à Brest 
Date de fin de dépôt des candidatures : 5 octobre 2012 
Mode de dépôt des candidatures : lettre de motivation, CV, et en cas de mise-à-disposition par un 
membre, le courrier d’engagement correspondant, à l’adresse email : 
contact@france-energies-marines.org 
 


