Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine Espaces
naturels : études et assistance
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.
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OFFRE D'EMPLOI TECHNICIEN/NE BUREAU D'éTUDE ENVIRONNEMENT MARIN SEANEO
SEANEO, société de conseil et de services en environnement littoral et
Emploi
marin, en aquaculture et pêche (gestion des zones côtières, Aires Marines
Protégées, récifs artificiels, surveillance de la qualité des milieux,
Date de publication:07-06-2022
cartographies sous-marines, SIG, études réglementaires, port, Énergies Fonction:Etudes, Recherche, Projet
Marines Renouvelables, lagunes, estuaires, biotechnologies, aquaculture, Localisation: Plusieurs régions (Façade
pêche) propose une offre d’emploi.
Manche)
Expérience:Débutant accepté
Poste : Technicien/ne.
Co ntenu du poste : Vous assurerez un rôle de technicien(ne) sous la
tutelle d’un chef de projet / ingénieur d'études. À ce titre, vous participerez
à la gestion courante (matériel, logistique, bancarisation, etc.) de
différentes études réalisées par SEANEO.
Vous participerez à la réalisation des expertises de terrain (prélèvements,
pêches, etc.). Vous aurez aussi la possibilité de participer à la saisie et à
l’interprétation des données (traitement de données, SIG, etc.).
Qualificat ion : De formation scientifique, bac+2 minimum souhaité.
Année d’expérience : Débutant accepté.
Compéten ces envisagées :
&#8722; Bonne connaissance des écosystèmes littoraux, de la flore et de
la faune marine particulièrement les peuplements ichtyologiques, des
problématiques environnementales (pollution des eaux, aménagement du
littoral, GIZC, etc.) et des activités socio-économiques (pêche,
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aquaculture, plaisance, etc.);
&#8722; Connaissance des protocoles d’étude et de suivi de la qualité des
eaux et des peuplements marins (REBENT, DCE, DCSMM, etc.);
&#8722; Forte pratique et goût du terrain (embarquement, contraintes
météorologiques, etc.);
&#8722; De nombreux déplacements à prévoir;
&#8722; Expérience de la navigation côtière;
&#8722; Permis automobile et véhicule indispensables;
&#8722; Maîtrise des outils bureautiques, l’utilisation des statistiques et
d’un logiciel de SIG étant bienvenue;
&#8722; Très bonne capacité organisationnelle (autonomie, logistique
terrain);
&#8722; Dynamisme, bonnes qualités relationnelles.
L ocalisation du poste : Façade Manche orientale (entre Cherbourg et
Dunkerque).
Durée prévisible : Six mois à partir d’août 2022.
Date limite de dépôt de candidature : 1er juillet 2022.
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à thomas.scourzic@sean
eo.com ; cassandre.lefebvre@s eaneo.com ; mickael.loyen@seaneo .com

mickael.loyen@seaneo.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ASSISTANT D'AGENCE - Dep. 44 (H/F)
L'assistant(e) d'agence est en charge des tâches administratives et de
secrétariat de l'agence.

Emploi

Date de publication:01-06-2022
Il/Elle gère par ailleurs les activités de négoce éventuelles (vente au détail, Fonction:Administration, Gestion,
location de matériel) et contribue éventuellement à la fabrication des
Organisation
panneaux de signalisation.
Localisation: Pays de la Loire
(Saint-Herblain (44))
Il /Elle, en l'absence de pilote d'affaire/conducteur de signalisation
Expérience:non précisée
participe également à l'élaboration des devis, études techniques et à la
préparation des interventions.
As surer une permanence
- Assure l'accueil des clients
- Veille à la bonne présentation des locaux accessibles aux clients
(rangement, propreté)
- Assure la permanence téléphonique
Assu rer le secrétariat
- Gère le courrier
- Prépare le courrier hebdomadaire vers le siège
- Gère le classement des documents
- Gère le stock des fournitures de bureau
- Effectue les sauvegardes informatiques
- Fait la saisie du suivi des heures du personnel (heures de travail,
astreintes, congés, arrêts, …) selon les directives du responsable
d’agence
- Saisit et met en forme les documents envoyés par l'agence (courrier,
études techniques, …)
- Gère les documents ou fichiers administratifs (registre du personnel, …)
et de gestion interne (liés au suivi des affaires, à la comptabilité, aux
tableaux de bord, …) en conformité avec les procédures du groupe et/ou
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de l'agence
Gérer les commandes et les livraisons
- Saisit les commandes selon les directives du responsable d'agence ou
de son adjoint : matériel pour les chantiers, matériel de fonctionnement,
fournitures de bureau, prestations, locations, …
- Envoie les bons de commandes aux fournisseurs
- Assure le suivi des commandes
- Réceptionne et vérifie les livraisons (rapprochement BC / BL) , gère les
anomalies, indique les avoirs à demander
- Procède aux inventaires périodiques
Gérer les devis
- Saisit les devis dans l'outil de gestion selon les directives du responsable
d'agence ou de son adjoint
- Envoie le devis au client
- Assure le suivi : après un certain délai (défini par le demandeur) sans
réponse, alerte le demandeur pour une relance éventuelle
Contri buer à l'action commerciale
- Enregistre les prospects et contacts ainsi que les résultats des
rendez-vous dans le fichier correspondant ou l'outil de GRC, sur la base
des informations transmises par le responsable d'agence et son adjoint
Gérer les activités de négoce
- gère la vente de matériel
- gère la location de matériel (réservations, retour)
Selon les priorités définies par le responsable d'agence, contribue à la
fabrication des panneaux réalisée par l'agence (lettrage, décollage,
découpe)
Préparer les interventions
- des documents administratifs d'intervention : fiche de contact, plan de
localisation, devis non valorisé, rapport de chantier nominatif à compléter
Faire les démarches administratives
- Prépare les formulaires administratifs requis (DICT, …)
- Assure les relations éventuelles avec les administrations
G érer les consultations TP
- consulte les fournisseurs (demandes de prix)
- effectue l'étude technique éventuelle et l'établissement du projet de devis
correspondant (prestations, quantités de la signalisation verticale, du
mobilier urbain) - hors chiffrage de la signalisation horizontale fait par le
Responsable d'Agence.
Type d'emploi : CDI
Salaire : 22 000,00€ à 24 000,00€ par an
Horaires :
•Travail en journée
Rémunératio n supplémentaire :
•Prime semestrielle
signal44@signalisation.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

SURVEYOR - PILOTE & TECHNICIEN ROV
PRESENTATION DE LA SOCIETE

Emploi

SHIP AS A SERVICE concoit et réalise des opérations en mer et produit
des prestations d'assistance technique dans les grands domaines de la
croissance bleue :
- étude et exploration de l'environnement marin et sous-marin ;
- services maritimes pour les énergies marines renouvelables ;

Date de publication:25-05-2022
Fonction:Production - Fabrication Chantiers
Localisation: Provence-Alpes-Côte d'Azur
(Marseille)
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- essais en mer, R&D et montée en compétences.

Expérience:Confirmé

SHIP AS A SERVICE exploite 10 navires de service côtiers et hauturiers,
des ROV, des drones et divers instruments océanographiques (sonars,
sondeurs, outils des prélevèment...).
DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez l’aventure de l’exploration sous-marine : prenez part à des
campagnes en mer et des opérations d’inspections d’ouvrages maritimes.
Mission

- Exploitation, pilotage, maintenance et mise en œuvre des actions
d’amélioration des équipements de prospection : ROV, drones, caméras,
sondeurs, sonars, sondes, magnétomètres, systèmes de
positionnement…
- Participation à des campagnes en mer.
- Maintenance d’équipements confiés.
- Customisation des robots pour des missions particulières.
- Tenue de la documentation d’exploitation et enregistrement des
utilisations et actions de maintenance.
PROF IL RECHERCHE
Issu d’une formation bac +2 / +3, idéalement IUT GE2I ou Intechmer, avec
une 1ère expérience.
Indispe nsable : attrait marqué pour les opérations en mer, les nouvelles
technologies, le développement de systèmes robotiques.
Nécessa ire : compétences en développement et intégration robotique et
en logiciels métier (survey, programmation).
App récié : télépilote de drone aérien et compétences en mécatronique /
intégration mécanique (DAO, usinage de précision).
-Sal aire : selon profil.
-Postes à pourvoir en Bretagne (Lorient) et PACA (Marseille).
-info@serenmar.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGE DE DEVELOPPEMENT DE PROJETS EUROPEENS ET FRANCAIS DE FINANCEMENTS
- Dep. 44 (H/F)
GREENOV-ITES est une SAS à mission dont la mission est de protéger
les écosystèmes marins en développant des solutions technologiques
innovantes pour réduire les impacts des activités humaines sur les
écosystèmes.
Nous développons aujourd’hui plusieurs cleantech technologiques
maritimes pour protéger les écosystèmes marins.
Nous cherchons notre futur.e alternant.e/contrat pro chargé de
développement de projets européens et français de financements pour
assurer les réponses à des appels à projets de financements nationaux et
européens, en particulier :
• LIFE
• HORIZON EUROPE
• RAPID de la DGA
• PIA4 de la BPI
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Emploi
Date de publication:24-05-2022
Fonction:Etudes, Recherche, Projet
Localisation: Pays de la Loire (Nantes (44))
Expérience:non précisée

Vos missions consisteront à :
-réaliser la veille technologique en lien avec les différents projets
-rechercher des partenaires, former des consortiums
-réalis er le planning et chiffrage des projets
-rédiger les réponses des appels à projets
Idéalemen t issu.e d’une formation technique en lien avec le maritime, les
EMR, vous êtes dynamique, intéressé.e par l’innovation en particulier sur
les thématiques maritimes et de la transition écologique et parfaitement à
l'aise avec l'anglais écrit/oral.
Amoureu x.se des océans & Fan de technologies, rejoigniez nous !!!
Les candidat.e.s en situation de handicap sont bienvenu.e.s
Type d'emploi : Temps plein, Apprentissage
Dat e limite de candidature : 3 juin 2022.
Pour candidater : LM+CV
Date de prise de fonction souhaitée : 1er septembre 2022
Durée : 12 mois
Date fin : 31 août 2022
Secteur d'activité : Cleantech maritime : financement de l'innovation
Expéri ence : Débutant (e) accepté(e)
Formatio n requise : M1/M2
recrutement@greenov.green
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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