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Fiche de poste chargé de mission animateur université de Bordeaux - SMIDDEST 

Intitulé du poste : Chargé de mission animateur – réactualisation du livre blanc de l’estuaire de la Gironde et 

compilation de la connaissance  

Employeur : Université Bordeaux (en partenariat avec le SMIDDEST – EPTB Estuaire de la Gironde) 

Prise de poste souhaitée : mai 2015 

 

Contexte : L’estuaire de la Gironde manque d’une synthèse actualisée de l’état de l’écosystème, intégrant les 

dernières informations et les mettant en perspective. L'intérêt ne se résume pas à une description disciplinaire de 

la progression des connaissances sur les processus actuels impliqués dans le fonctionnement de l’estuaire. Il s'agit 

aussi de mieux identifier les synergies / antagonismes dans les réponses du système au changement actuel et 

ainsi de participer à une réponse à la demande sociétale en fournissant des éléments d’information et des 

interprétations pour une aide à une gestion cohérente.  

De nombreuses compétences scientifiques travaillent depuis plusieurs années sur les enjeux de l’Estuaire, 

réparties sur différents pôles de recherche dont principalement Bordeaux et La Rochelle. Les travaux sur les 

pollutions chimiques, l'éco-toxicologie, les peuplements planctoniques, benthiques, piscicoles, aviaires, 

l'hydraulique, l’hydro-sédimentologie, la botanique… sont nombreux, et ils représentent des sources 

d’information et d’expertise capitales pour aider à la prise de décision des gestionnaires de l’environnement. Or 

les données sont dispersées, quand elles ne sont pas inaccessibles, et il s’avère aujourd’hui difficile de synthétiser 

les principaux résultats de la recherche sur les thématiques estuariennes, à l’instar de ce qui avait été réalisé de 

1992 à 1994 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et l’IFREMER au travers du Livre Blanc de l’Estuaire qui n’a pas 

été réactualisé depuis.  

Il est donc aujourd’hui important de pouvoir envisager de rassembler les compétences et les travaux dans le 

cadre d’une démarche commune de collaboration, de mise en réseau et d’établissement de bilan, s’inscrivant 

dans le cadre du SAGE Estuaire animé par le SMIDDEST.  

 

Description du poste : Dans ce cadre, la mise en place d’une organisation collaborative de la recherche 

environnementale et d’une coordination avec les gestionnaires en Estuaire Gironde s’avère nécessaire. Cet 

objectif général est à inscrire dans la durée. La rédaction d’un état des lieux et d’un diagnostic partagé des 

enjeux environnementaux estuariens (mise à jour du Livre Blanc) constitue la première étape de la démarche, 

qui pourra ultérieurement servir dans le cadre de la révision du SAGE Estuaire et d’ores et déjà pour cibler les 

actions prioritaires pour sa mise en œuvre. Ce travail devra par ailleurs déboucher sur la création de sous-outils 

comme une plateforme de ressources (métadonnées et documents) des sciences environnementales de 

l’Estuaire de la Gironde qui permettra de créer un lien fort entre l’ensemble des acteurs de l’eau et de 

développer un outil d’aide à la décision dans le cadre du SAGE. 

La finalité de la présente démarche est d’inscrire la dynamique dans la durée, afin que le travail conduit soit 

évolutif et pérenne, permettant aux scientifiques et experts de mutualiser et échanger durablement sur leurs 

travaux, et aux gestionnaires d’axer leurs actions sur les enjeux prioritaires. L’orientation des travaux de 

recherche au regard des besoins de l’environnement pourra alors être optimisée. 
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La réactualisation du livre blanc et la compilation de la connaissance s’inscrit sur une durée estimée de deux ans. 

Les grandes missions du poste d’animateur envisagé pour la première année sont décrites ci-après. 

 

Grandes missions à réaliser :  

- Etat des lieux des observatoires et réseaux scientifiques existants, des éléments de synthèse disponibles, 

mutualisation/concertation avec ces acteurs (Conseil Général de la Gironde, Observatoire Aquitain des 

Sciences de l’Univers, Labex COTE, consortium MAGEST, laboratoires universitaires….) 

- Hiérarchisation des actions à mener et des thématiques à intégrer à la réactualisation du livre blanc 

- Création et animation de groupes de travail par thématique de recherche concernée 

- Organisation et préfiguration de la synthèse des connaissances et de la rédaction du diagnostic 

- Sur les thématiques ciblées pour la réactualisation du livre blanc : préfiguration sur le référencement des 

métadonnées et des travaux qu'elles ont permis de produire (= annuaire/bibliothèque des données et des 

écrits produits y compris anciens), et organisation de la synthèse de chaque thématique  

 

 

Tâches opérationnelles : 

- Analyse des observatoires/réseaux existants et des éléments de synthèse disponibles 

- Identification / listing de l’ensemble des scientifiques et experts à solliciter 

- Rencontres, contacts téléphoniques et/ou envoi de formulaire d’enquête préalablement établis visant à 

obtenir un retour de chacun sur ses travaux, sa vue d’ensemble sur sa thématique et la façon de 

l’appréhender dans le Livre blanc 

- Centralisation des retours, choix d’un mode de classification (thématique par exemple), préfiguration  du 

classement documentaire et des métadonnées 

- Rencontres / réunions thématiques / échanges avec les personnes ressources pour présenter l’avancement 

du projet, l’organisation et la préfiguration de la synthèse des connaissances dans le Livre Blanc, 

l’organisation de la compilation de la connaissance 

- Développement d’une méthodologie, d’un cahier des charges, pour établir en année 2 l’état des lieux, le 

diagnostic des enjeux environnementaux estuariens et les préconisations (Livre Blanc), 

- Développement d’un cahier des charges en vue de la conception d’une plateforme informatique pérenne des 

métadonnées (en lien avec les outils existants) 

- Organisation et animation des comités de pilotage, 1 au lancement du projet puis 1 tous les 3-4 mois  

- Organisation et animation de réunions périodiques du Comité Technique (environ tous les 2 mois) 

 

Relations hiérarchiques :  

Ce poste est placé sous l’autorité conjointe de l’université de Bordeaux et du SMIDDEST. 

CDD de 12 mois renouvelable, basé à Bordeaux et ses environs (33), déplacements à prévoir sur la Gironde.  

 

Profil souhaité :  

- formation scientifique supérieure (bac + 5 minimum, bac+8 souhaitée), prioritairement gestion de l'eau et des 

milieux aquatiques, avec de solides connaissances dans les sciences environnementales en général 

- connaissance de l’organisation et du fonctionnement des organismes de recherche, et des institutions et acteurs 

en matière de gestion et de protection de l’eau  

- rigueur et capacités organisationnelles,  
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- qualités rédactionnelles,  

- capacités d’analyse et de synthèse, 

-  disponibilité, autonomie et forte motivation  

- qualités relationnelles et sens du contact  

- maîtrise des outils bureautiques dont connaissances en base de données et cartographie sous SIG 

- 3 ans minimum d’expérience professionnelle exigés (NB : une thèse sera prise en compte comme tel), 

idéalement dans un organisme de recherche  

- Permis B 

 

Contacts : 

Prière d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 9 avril 2015 à recrutement.ia@u-bordeaux.fr avec 

l’objet « Chargé de mission livre blanc estuaire ». 


