
 

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. 

 

La division « Hydrographie, Océanographie et Météorologie militaires » de la direction des 

opérations, de la production et des services du SHOM recherche : 

Un technicien supérieur en sédimentologie marine (H/F) 

Pour un contrat à durée déterminée de 6 mois 

POSTE À POURVOIR à partir du 1er décembre 2016 
Contexte :  

Dans le cadre des levés réalisés pour les projets d’Energies Marines, le SHOM effectue des 

mesures de sédimentologie et d’hydrographie. Parmi elles, les données de sismique très 

haute résolution, réalisées à l’aide de sondeurs de sédiments embarqués, fournissent 

l’information sur l’épaisseur de sédiments, la présence dans le sous-sol de structures 

sédimentaires et d’objets enfouis. Cette analyse repose sur un prétraitement des données, 

leur interprétation à l’aide de logiciels spécifiques, et la réalisation de produits. Les 

campagnes de sismique THR menées par le SHOM pour les projets EMR en 2016 et début 

2017,  représentent plus de 130 jours de mer. Le présent contrat concerne le traitement et 

l’analyse d’une partie de ces données.  

 

Description du poste : 

Au sein du service géologie marine du SHOM, vous participerez aux différentes tâches 

suivantes : 

• formater et valider les données sismiques provenant du Groupe Hydrographique, 

• traiter les données sismiques pour en extraire l’épaisseur des sédiments,  

• détecter les éléments particuliers (objet enfoui, structures internes, paléo-vallées …),  

• réaliser la carte des épaisseurs de sédiments des secteurs analysés, 

• rédiger un rapport de synthèse sur le travail effectué. 

 

Localisation du poste : 

SHOM – Brest 

 

Profil recherché : 

Vous êtes titulaire d'un diplôme de technicien supérieur ou d’un master2 en géologie 

marine, et disposez d’une expérience dans le domaine de l’analyse des données de sismique 

très haute résolution. 

 

Dépôt de candidature : 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par courriel à rh@shom.fr  
pour le 1 octobre 2016 terme de rigueur. 


