
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Le Shom recherche : 
 

UN CHEF DE PROJET – SECURITE, SURVEILLANCE ET 

PLANIFICATION DE L’ESPACE MARITIME EN MEDITERRANEE – 

PROJETS EUROPEENS (H/F) 

Pour un contrat à durée déterminée de 29 mois 

POSTE À POURVOIR A PARTIR DU 1
ER

 FEVRIER 2020 

Description de l’établissement : 

Le Shom, établissement public administratif sous tutelle du ministère des armées, est l’opérateur 
public français pour l’information géographique maritime et littorale de référence. 

L’exercice de cette mission se traduit par trois activités primordiales :  

 l’hydrographie nationale ;  

 le soutien de la défense ;  

 le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral.  

Description du poste : 

Le Shom participe à deux projets européens en Méditerranée, concernant, d’une part la sécurité 

et la surveillance maritime (MED OSMoSIS) et d’autre part la planification de l’espace maritime 

(MSP MED, qui fait suite aux projets SIMWESTMED et SUPREME). Ces projets réunissent des 

établissements publics, principalement des ministères, garde côtes et organismes scientifiques, 

sous le pilotage respectivement de la Grèce et de l’Italie.  

Les actions du Shom dans ces projets consistent à : 

 réaliser une étude d’opportunité d’intégration de données du Shom à CISE (Common 

Information Sharing Environment) ; 

 étudier le cadre de la sécurité et de la surveillance maritime dans les pays du projet MED 

OSMoSIS (acteurs, données disponibles) 

 développer et tester l’interopérabilité de briques logicielles avec les outils des partenaires 

(API de production d’avis aux navigateurs au standard OHI S-124, exploitation de services 

web OGC par le portail data.shom,…) 

 préparer des données et produits cartographiques pour l’entrée en vigueur des Documents 

Stratégiques de Façade, plans français en cours d’établissement en réponse à la Directive 

PEM 

 organiser des ateliers d’acteurs des domaines de la sécurité et surveillance maritime et de la 

planification de l’espace maritime. 

 

https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/call-for-strategic-projects-results-4-approved/
https://www.msp-platform.eu/projects/supporting-maritime-spatial-planning-western-mediterranean-region
https://www.msp-platform.eu/projects/supreme-supporting-maritime-spatial-planning-eastern-mediterranean
http://www.emsa.europa.eu/cise.html


En qualité de chef de projet, vous serez le point de contact du Shom auprès des coordonnateurs 

des projets et des partenaires. Vous aurez pour mission de garantir les engagements du Shom 

dans les projets. A ce titre, vos principales activités seront : 

 assurer le suivi et la coordination des actions et livrables pour lesquels le Shom s’est engagé, 

et y contribuer ; 

 organiser des réunions et ateliers nationaux et internationaux et contribuer à leur 

animation ; 

 participer aux réunions des partenariats ; 

 contribuer au suivi budgétaire et à l’établissement des rapports financiers. 

Relations du poste 

Vous serez rattaché à la cellule Planification de l’Espace Maritime, composée de 4 personnes. 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les quatre responsables de tâches des directions 

impliquées, ainsi qu’un assistant administratif et financier des projets.  

Une forte collaboration avec des spécialistes de la sécurité et surveillance maritime, des données 

et systèmes des partenaires du projet, et d’autres niveaux européens est attendue. 

Localisation du poste : 

Brest. 

Déplacements, en Europe et en France notamment pour les réunions des partenariats et ateliers 
(environ 7 par an). 

Profil recherché : 

Vous êtes de niveau BAC +4/5. 

Expérience professionnelle et compétences souhaitées :  

 expertise ou expérience dans le domaine de la sécurité et de la surveillance maritime et des 

gardes côtes ; 

 expérience dans un projet européen ; 

 expérience en géomatique et/ou systèmes informatiques des protocoles de 

communication ; 

 gestion de projet ; 

 capacité à animer des réunions ; 

 maîtrise de l’anglais écrit et oral ; 

 capacité rédactionnelles ; 

 finances publiques : notions. 

Qualités personnelles : organisation, rigueur et synthèse ; aisance relationnelle ; aisance orale. 

Dépôt de candidature : 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par courriel à recrutement@shom.fr  
pour le 9 décembre 2019. – Référence à rappeler : OSMOSIS_MSP 

 

mailto:recrutement@shom.fr

