
 

Le SHOM est un EPA du ministère de la défense chargé de réaliser et 

fournir les produits décrivant l’environnement maritime physique 

nécessaire : 

- à la sécurité de la navigation en mer : c’est une tâche de service 

public national, 

- à la préparation et à la conduite des opérations des armées, ainsi 

qu’à la conception et au développement des systèmes d’armes : c’est 

une tâche de soutien militaire, 

- à l’élaboration et à la conduite de politiques publiques en mer et sur 

le littoral. 

 

Le SHOM recherche : 

Un chercheur en géosciences marines (H/F) 

Pour un contrat à durée déterminée de 12 mois 

POSTE À POURVOIR A PARTIR DU 1ER JANVIER 2017 

Contexte et description du poste : 

Le candidat participera au projet MATUGLI (Mesures Autonomes de la TUrbidité côtière à 

l'aide de GLIders). Ce projet traite non seulement des mesures par gliders mais aussi plus 

généralement d'une question clé concernant le milieu marin côtier: la caractérisation de la 

turbidité comme un indice de la clarté de l'eau dans les zones côtières, à différentes échelles 

spatiales et temporelles. Dans ce projet le SHOM contribue à la validation de capteurs 

optiques et acoustiques installés sur des plates-formes côtières fixes existantes, de la 

quantification de la concentration massique et tailles des particules selon une approche 

multi-instrumentale, et participe à l'étude de la variabilité de la turbidité. 

 

Sous l'autorité du responsable SHOM de ce projet, cet ingénieur exploitera les observations 

acquises dans le cadre de ce projet, et explorera ainsi la complémentarité des mesures in 

situ, à partir de plateformes mobiles ou fixes, des observations satellites voire des modèles 

numériques de simulation hydrodynamique, avec d’éventuelles validations statistiques et 

l’emploi de méthodes en traitement du signal ou traitement de l’information. La zone 

d’étude est préférentiellement le golfe du Lion. Le candidat pourrait éventuellement 

participer aux expériences in situ réalisées sur les deux sites pilotes (à proximité de la Têt et 

du Rhône). Un embarquement sur navire est donc possible, pouvant être typiquement deux 

campagnes d'une dizaine de jours chacune. Il pourra participer à la rédaction du rapport 

final du projet. 

Principales collaborations : 

CEFREM Perpignan, IFREMER Brest, LOV Villefranche, LOCEAN Paris VI 

Localisation :  

Brest 

  



Profil recherché :  

Vous êtes titulaire d’un doctorat en géosciences marines ; avec une expérience dans les 

domaines suivants : informatique et traitement du signal, océanographie, turbidité, 

transport sédimentaire, télédétection de la couleur de l'eau. 

Dépôt de candidature : 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par courriel à rh@shom.fr  

pour le 30 septembre 2016 terme de rigueur. 

 


