
 

 

 OFFRE D’EMPLOI 
  

Chef(fe) de projet – Planification de l’espace maritime 
– projets européens 

Dans le cadre d’un contrat de projet d’une durée estimée à 33 mois 

POSTE À POURVOIR A PARTIR DE JANVIER 2023 
 

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, pour satisfaire les besoins de la navigation de surface, dans les 
eaux sous juridiction française et dans les zones placées sous la responsabilité 
cartographique de la France ;  

• le soutien de la défense, caractérisé par l’expertise apportée par le Shom dans les 
domaines hydro-océanographiques à la direction générale de l’armement et par ses 
capacités de soutien opérationnel des forces ;  

• le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral, par lequel Shom valorise ses 
données patrimoniales et son expertise en les mettant à la disposition des pouvoirs 
publics, et plus généralement de tous les acteurs de la mer et du littoral.  

Contexte : 
Dans le cadre de ses fonctions de fournisseur de données de référence, le Shom intervient en 
accompagnement de l’État pour le processus de planification de l’espace maritime (PEM) dans 
un objectif de croissance bleue durable et participe activement à des projets cofinancés par 
l’Union Européenne. 

Le projet européen REMAP (“Reviewing and Evaluating the Monitoring and Assessment of 
Maritime Spatial Planning”) a pour objectif de proposer des outils d’aide à la décision pour la 
PEM. Le Shom, fort de ses connaissances en sécurité de la navigation, est amené à développer 
un module informatique d’aide à la décision pour améliorer la prise en compte de cet aspect 
dans le processus de planification. D’autres tâches seront également réalisées comme une 
étude sur l’intégration des données citoyennes dans le processus de PEM. 

Le projet européen REGINA-MSP (8 Region to boost National Marine Spatial Planning 9) vise à 
étudier comment renforcer la contribution des régions et des collectivités locales en général à 
la définition et la mise en œuvre des planifications nationales de l’espace maritime dans 5 pays. 
Dans ce cadre, le Shom a la responsabilité de plusieurs tâches dont la cartographie des 
données PEM disponibles au sein des différentes institutions publiques au niveau régional et 
local. 



 

 

Pour plus d’informations sur la planification maritime en UE : https://www.msp-platform.eu/ 

Description du poste : 
En qualité de chef(fe) des projet ReMAP et REGINA, vous serez le point de contact du Shom 
auprès des coordinateurs de ces projets et des partenaires. Vous aurez pour mission de garantir 
les engagements du Shom dans les projets. En complément, vous serez amené(e) à apporter 
votre expertise technique sur les thématiques de la sécurité de la navigation et de la donnée 
en tant que point de contact du Shom. 

Vous serez rattaché(e) à la cellule Planification de l’Espace Maritime, composée de 4 personnes. 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le(a) développeur(euse) en charge du 
développement de l’outil, des responsables de tâches des directions impliquées, un assistant 
administratif et financier des projets et la cheffe de cellule. Une forte collaboration avec des 
spécialistes en géomatique, en sécurité maritime, en données et systèmes des partenaires des 
projets, en interne et au niveau européen est attendue. 

Des déplacements à l’international et au niveau national sont envisagés dans le cadre de ce 
contrat. 

Profil et compétences recherchés : 
Profil : 
Vous êtes de niveau BAC+4/5 et avez une expérience dans les domaines de : 

• Planification de l’espace maritime 
• Sécurité de la navigation 
• Projet européen 

Compétences souhaitées : 
Techniques : 

• Connaissance de l'organisation et du fonctionnement des établissements publics 
• Expérience pratique de surveillance et/ou sécurité maritime 
• Travail en équipe projet 
• Des connaissances en géomatique seraient un plus 

Personnelles : 
• Capacité de communication 
• Capacité d’analyse 
• Anglais courant 
• Organisation, rigueur et synthèse 
• Une curiosité pour les processus de politique publique 

 

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  

Il vous est également demandé de préciser vos prétentions salariales. 
 

 

 

 



 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

• Intégrez un établissement innovant situé sur un site remarquable  
• Partagez les valeurs fortes d’un établissement respectant l’équilibre vie personnelle et 

vie professionnelle   
• Travaillez au sein d’un établissement attaché à la mixité, à la diversité et engagé dans la 

promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  
• Les postes offerts au recrutement sont ouverts à toutes et tous avec, sur demande, des 

aménagements pour les candidats en situation de handicap 
• Passez à l’Ouest et bénéficiez d’un cadre de vie exceptionnel : pour en savoir plus sur 

Brest, classée 9e ville de France où il fait bon vivre, rendez-vous sur www.brest-life.fr 

 

Informations pratiques : 

Horaires variables 

Restauration sur place 

Possibilité de télétravailler 

Prise en charge partielle des transports en commun 

Forfait mobilité durable (pour le covoiturage ou les trajets en vélo) 

 

Localisation 
du poste 

Type et durée 
de contrat 

Date de prise 
de poste 

Date limite de 
candidature 

Référence à 
rappeler 

Brest 

Contrat de 
projet 

Estimée à 24 
mois 

02/01/2023 23/10/2022 REGINA 

 


