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Objet : Fiche de mission pour un Ingénieur Projet Sites d’essais 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 mettre en place, coordonner et 
opérer les sites d’essais nécessaires aux différentes filières EMR pour la validation des 
démonstrateurs de technologies EMR. Le développement de ces sites s’effectue en tenant compte de 
l’historique de l’initiative, des actions et investissements déjà engagés et de la configuration du 
partenariat local. FRANCE ENERGIES MARINES comporte de ce fait des structures filiales ou étroitement 
contractualisées. 

Définition de la mission 
Sous l’autorité du Coordinateur des Sites d’Essais et en interaction avec les acteurs liés à la mise en 
place des sites d’essais, il/elle assure les actions nécessaires au bon déroulement du projet. 
 
Il/Elle assure notamment : 

- La préparation, la mise en place et le suivi de campagnes de collectes de données liées en 
particulier aux conditions de courant et de houle, 

- La rédaction de la documentation projet parmi laquelle figurent un ensemble de spécifications 
techniques ainsi que le cahier des charges définissant les conditions techniques, 
environnementales et contractuelles que les utilisateurs du site devront respecter et le cahier 
des charges des besoins du site d’essais sur les aspects locaux, logistiques…, , 

- Le suivi du budget et du planning, 

- La contribution à la rédaction des dossiers de demandes d’autorisations administratives et au 
suivi des démarches, 

- La contribution aux actions de concertation du projet. 

Il/elle pourra être amenée à piloter de la sous-traitance dans le cadre de la réalisation des activités ci-
dessus.  
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Profil recherché 

���� Formation initiale  : ���� Connaissances spécifiques  : 
� Ingénieur, Mastère Spécialisé EMR / 

construction maritime / ingénierie littorale 
� Systèmes d’instrumentation en mer 
� Conduite de projets de moyenne 

envergure 
� Maîtrise de l’anglais 

���� Expérience professionnelle  : ���� Qualités personnelles  : 

Expérience en ingénierie de projets dans le 
secteur maritime. 

� Sens de l’organisation 
� Esprit d’initiative et d’ouverture 

pluridisciplinaire 
� Qualité relationnelles pour le travail en 

équipe et les relations avec les parties 
prenantes 

� Aptitude rédactionnelle 
 

Termes pratiques 
Contrat : CDD de 12 mois 
Date de prise de fonction, lieu de travail : temps complet assuré dès que possible, à Brest 
Date de fin de dépôt des candidatures : 5 octobre 2012  au plus tard 
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 
 


