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Marseille, le 20 février 2023 
 
 
 
 

Le GIS Posidonie cherche un collaborateur  
Ingénieur d’études écologue ou ingénieur halieute 

plongeur biologiste 
 
 
 
 

Le G.I.S. Posidonie (Groupement d’Intérêt Scientifique pour l’environnement 
marin) recrute un collaborateur ou une collaboratrice pour l’équipe 
permanente basée à Marseille (MIO-Pythéas, Luminy).  
 
Le candidat recherché devra avoir de solides connaissances en écologie et 
fonctionnement des écosystèmes marins, en particulier concernant le 
benthos et les poissons côtiers (niveau Bac + 5 minimum) et détenir un 
certificat d’aptitude à l’hyperbarie (minimum CAH Classe 1B), un permis 
côtier et un permis de conduire. Une expérience professionnelle d’au-moins 
2 ans en environnement marin est requise. Un intérêt particulier pour la 
pêche et des compétences halieutiques sont recherchés. 
 
Le candidat maîtrise les méthodes et les logiciels de cartographie (ArcGIS). 
L’expérience de terrain et la capacité de diagnostic du milieu seront autant 
appréciées que les compétences en analyse des données (logiciel R), en 
gestion de bases de données (Microsoft Access en particulier) et en 
rédaction scientifique. Des compétences en pilotage de drone et 
communication en anglais sont une valeur ajoutée.  
 
L’adhésion aux valeurs du GIS Posidonie et au projet de l’association, le 
dynamisme, le goût du travail de terrain en particulier en plongée sous-
marine ou avec les pêcheurs professionnels et du travail d’équipe, sont des 
qualités requises indispensables. 
 
Le poste à pourvoir est un contrat à temps plein à durée déterminée d’un an 
renouvelable à vocation de CDI.  
Le niveau d’embauche est celui d’ingénieur d’études.  
 
Recrutement prévu à partir du 15 avril 2023 ; envoyer rapidement 
curriculum vitae et lettre de motivation avant le 25 mars 2023. 
 
 
Pour tout renseignement, contacter Laurence Le Diréach ou Patrick Astruch :  
 

par e-mail : laurence.ledireach@univ-amu.fr 
patrick.astruch@univ-amu.fr 

 
ou par téléphone : 04 86 09 05 73/06 63 aux heures de bureau. 


