
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

TECHNICIEN(NE) EN GEOMATIQUE MARINE  

EN CHARGE DE LA REALISATION DE PRODUITS GEOSPATIAUX 

MARITIMES MILITAIRES « AML »  

Pour un contrat à durée déterminée de 12 mois 

POSTE À POURVOIR A PARTIR DE JUIN 2021 
 

Description de l’établissement : 

Le Shom est l’opérateur public pour l’information géographique maritime et littorale de 
référence. 
Etablissement public administratif sous tutelle du ministère des Armées, il a pour mission de 
connaître et décrire l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, avec 
les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir l’évolution et d’assurer la diffusion des 
informations correspondantes. 
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. 

 

Contexte : 

Au sein de la division « sciences et techniques marines » (STM), et plus précisément du 

département « centre de fusion des données », un technicien (H/F) est recherché pour occuper le 

poste de technicien en géomatique marine chargé de la réalisation de produits géospatiaux 

maritimes militaires « AML ». 

 

Description du poste : 

Au sein de la cellule « produits géospatiaux maritimes militaires» du centre de fusion de données, 

basée à Brest, vous serez chargé(e) d’élaborer la production géospatiale maritime au format AML 

destinée aux unités de la Marine Nationale.  

 

Le format AML (Additional Military Layers, en français « couches militaires additionnelles ») est un 

format normalisé par l’OTAN qui permet de satisfaire les besoins de la Marine en dehors de la 

navigation maritime en fournissant une situation de l’environnement afin d’aider à la prise de 

décision.  

 

Les produits réalisés sont destinés à être visualisés en superposition aux cartes marines 

électroniques (ENC) dans des systèmes d'information et de commandement, des systèmes de 

combat ou des systèmes de navigation adaptés (Warship ECDIS). Les AML peuvent représenter 

des objets « hydrographiques » (isobathes, sondes, trait de côte, épaves, limites maritimes, etc.) 

ou décrire des informations « océanographiques » sous forme de produits maillés.  



 

Vous participerez à l’exploitation des bases de données, à la préparation des données, à 

l’élaboration des produits et de leur documentation associée et à la validation des résultats.  

Vous contribuerez aux évolutions du système de production et à la mise en production de 

nouvelles versions. 

Vous apporterez votre concours aux tâches annexes de la cellule PRODGEO telles que par 

exemple la mise à jour des procédures ou la réponse à des demandes de soutien réactif. 

Profil et compétences recherchés : 

Profil : 

 

Titulaire d’un BAC+3, d’une licence professionnelle ou équivalent. Vous êtes issu d’une formation 

technique en sciences marines à composante géomatique et SIG ou avez une expérience en 

géomatique marine ou géomatique dans le domaine militaire.  

 

Connaissances spécifiques : 

 

Des compétences SIG sont nécessaires. 

Une connaissance des logiciels Teledyne CARIS (S-57 Composer, Hydrographic Production 

Database) mis en œuvre dans le poste serait appréciée. A défaut une connaissance d’autres 

logiciels SIG est recherchée (ESRI Arcgis, QGIS, …). 

Connaissances en environnement physique maritime souhaitables (notamment en bathymétrie). 

Modalités de candidature : 

Les dossiers de candidatures doivent être composés d’un CV et d’une lettre de motivation. 

Ils sont à adresser par courriel à recrutement@shom.fr 

Informations pratiques : 

Localisation  

du poste 

Type et durée 

de contrat 

Date de prise de 

poste 

Date limite de 

candidature 

Référence à 

rappeler 

Brest CDD 12 mois Juin 2021 24 mars 2021 PROD_AML 
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