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Fiche de poste 
 

Fonctions : ASI en charge de l’instrumentation à la mer pour l’Observation 

 
Métier ou emploi type* : Assistant en instrumentation scientifique et techniques expérimentale 

(BAP C) 

Fiche descriptive du poste 

 
Catégorie : A 

 
Corps : Assistant Ingénieur 

Affectation 

 
Observatoire Océanologique de Villefranche, UMS 829, UPMC-CNRS 

Missions 

Activités principales : 
 

- Maintenir et déployer l’instrumentation océanographique en relation avec les missions 
d’Observation,  

- Faire l’interface avec les différents services d’Observation pour (1) la gestion du parc instrumental 
(ex : CTD, carousel, filets à plancton, profileurs optiques et radiométriques) et (2) la mise en œuvre 
des instruments, 

- Assurer les sorties en mer (planification, matériel, personnel, etc.) et le déploiement des 
instruments, 

- Mettre en œuvre, en les adaptant, des protocoles d'observation, de mesures, de prélèvements 
(matériel biologique, milieu physico-chimique), sur les sites d’étude, 

- Prétraiter les données et assurer leur traçabilité et leur visualisation, 
- Effectuer le transfert de connaissances techniques et le co-encadrement de stages, 

Conditions particulières d’exercice (NBI, part fonction de la PFR…) : 
- Accepter des contraintes d’horaires et de congés selon le travail à la mer nécessaire pour 

remplir les  missions 
-     CDD d’un an à compter du 1er janvier 2016 

 
Encadrement : NON, pour le moment Nb agents encadrés par catégorie : 

 
Conduite de projet : NON 
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Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 
 

- Notions de base dans les  différents domaines de la physique, de la chimie ou de la biologie 
marine, 

- Connaissance générale des techniques de mesures océanographiques et leurs métrologies, 
- Connaissance générale des techniques d’échantillonnage en mer, 
- Connaissance   des   principaux   instruments   utilisés   en   océanographie   pour   mesurer   des 

paramètres physiques, chimiques et biologiques, 

 
Savoir faire : 

- Expérience à la mer, 
- Savoir déployer  des  ins t ruments  océanographiques  et  réa l i se r  des  pré lèvements  en 

mer ,  
- Utiliser  des  outils  informatiques  et  des  logiciels  spécialisés  pour  assurer  le  prétraitement  des 

données, 
- Savoir présenter de façon synthétique et didactique des protocoles techniques, 
- Suivre, dans son domaine, les évolutions des techniques expérimentales  et se former pour les 

mettre en œuvre, 
- Maitriser l'anglais technique à l'oral et à l'écrit. 

 
Savoir être : 

- Aptitude au travail en mer, 
- Capacités d ’ organisation, approche méthodique et autonomie, 
- Bon sens du relationnel, de l'anticipation et du service 
 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 
 
 
Personne à contacter : le responsable du Comité d’Observation de Villefranche, JO Irisson (irisson@obs-vlfr.fr) 


