OFFRE D’EMPLOI

Ingénieur(e) chargé(e) de développement
Pour un contrat à durée indéterminée
POSTE À POURVOIR A PARTIR D’OCTOBRE 2021
Description de l’établissement :
Le Shom est un établissement public de l’Etat sous tutelle du ministère des Armées, dont la raison
d’être est de soutenir les activités publiques, économiques et de défense en mer et sur le littoral,
en construisant l'infrastructure de données et de connaissances de référence sur l’environnement
physique marin. Il a ainsi 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 :
Le Shom, au travers de son contrat d’objectifs et de performance 2021-2024, poursuit le
développement de ses activités et prestations, et la valorisation de ses compétences.
Au sein de la direction de la stratégie et du développement, la division « développement – affaires »
a pour objectif principal de développer en volume et en valeur les affaires confiées au Shom, par
une activité propre de réseautage, et en aval des actions d'influence et de mise en place de projets
de recherches et d’innovation, menées notamment par les autres directions du Shom.
La division « développement – affaires » a également pour objectifs de :
• faire connaître le Shom, ses activités, ses produits, ses compétences, ses potentialités ;
• mettre en place un réseau de correspondants dont les activités relèvent du secteur
d’activités du Shom ;
• développer au sein de l’établissement une synergie en matière de conduite des affaires ;
• assurer le retour d’expérience et établir la rentabilité des affaires.
La division « développement – affaires » est actuellement composée de deux ingénieurs
expérimentés et d’une assistante. Le volume d’affaires généré est de l’ordre de 6-7 M€/an et a
vocation à croitre.
Description du poste :
En qualité de chargé(e) de développement, vous aurez pour missions d’accompagner le
développement, sur le spectre complet des activités conduites au Shom.
Vos principales activités seront de :
• Maintenir sa connaissance des capacités/expertises du Shom à un très bon niveau ;
• Assurer la prospection et le développement des affaires ;
• Animer la relation client ;

Assurer la relation avec le chef de projet en charge de la conduite de l’affaire ;
Concevoir et élaborer, en relation étroite avec le chef de projet, des solutions techniques
et financières ;
Négocier le contrat ;
Apporter un soutien au projet pendant la phase d’exécution du contrat en termes de
relations avec le client ;
Apporter un retour d’expérience sur les contrats gagnés et perdus et proposer des axes
d’évolution ;
Entretenir son réseau de partenaires, clients, contrats, en commun avec les autres chargés
de développement.

•
•
•
•
•
•

Vous serez également amené(e) à participer à des actions de communication ou représentation
du Shom (salons professionnels, conférences/wébinaires, etc.).
De fréquents déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir.

Profil et compétences recherchés :
Profil :
•
•
•
•
•

Diplôme d’ingénieur ou équivalent dans le domaine maritime, idéalement hydrographie
et/ou océanographie et/ou géosciences marines ;
5 années d’expérience professionnelle minimum dans le domaine de la
gestion/management de projet, ou dans la fonction technico-commerciale ;
Ouverture d’esprit et curiosité ;
Excellente rédaction écrite ;
Aisance à l’oral et dans les relations humaines.

Connaissances spécifiques et expérience professionnelle :
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des activités et produits du Shom, qui pourra être approfondie lors de la
prise de poste ;
Connaissance des acteurs nationaux et étrangers dans le domaine maritime ;
Expérience en gestion ou participation à des projets à financements européens ;
Expérience de la prospection technico-commerciale ;
Maîtrise de la langue anglaise ;
Excellente maîtrise des outils numériques (bureautique, visio-conférences…) ;
Bonne connaissance des outils et standards SIG.

Modalités de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent être composés d’un CV et d’une lettre de motivation. Il est
également demandé de préciser vos prétentions salariales.
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

CDI

Octobre 2021

15 août 2021

CH_DVP

