
L’UNIVERSITÉ DE NANTES 
  

Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de 
vie, l’Université de Nantes a porté en 50 ans la formation et la recherche au plus haut niveau. Au sein de ses campus, les 
savoirs se croisent. Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, elle porte la 
pluridisciplinarité dans ses gènes : 38 000 étudiants et 4 000 personnels s’y côtoient au sein de 20 composantes, 295 
disciplines y sont représentées, 44 laboratoires travaillent sur tous les champs du savoir. 

 

Recrute pour la Chaire maritime  
un/une 

Ingénieur/e « Participation et aménagement » 
 
 

MISSIONS 
Au sein d’une équipe pluri-thématique et multidisciplinaire, les missions de ce poste consistent 
principalement à investir des études dans le champ de la participation en aménagement, à animer 
des ateliers multi-partenariaux, et à adapter les processus de participation aux singularités de 
l’espace maritime. 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
Abritée par la Fondation de l’Université de Nantes, la « Chaire maritime » (2018-2023, 
https://chairemaritime.univ-nantes.fr/) a pour objectifs de produire et de partager une réflexion 
originale sur les dynamiques des activités humaines en mer dans le contexte de la planification 
spatiale marine. Nous cherchons actuellement à consolider et à pérenniser une équipe 
pluridisciplinaire en prise avec les besoins opérationnels des usagers de l’espace maritime et des 
aménageurs, en recrutant un(e) ingénieur(e) sur le thème « participation et aménagement » pour une 
durée de 12 mois renouvelable. 
 

[SPECIFICITES DU POSTE] 
 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Le poste est centré sur deux grandes missions (les pourcentages sont donnés à titre indicatif) : 

 
 Etudes (90%) relatives au second axe de travail de la Chaire maritime portant sur 

l’accompagnement des démarches participatives, en particulier dans le site pilote « Nord-
Atlantique » : 

‐ A court terme, conceptualiser et mettre en place des dispositifs (journées d’études, ateliers 
multi-partenariaux, etc.) permettant l’étude des représentations cartographiques des activités 
humaines en mer dans l’exercice multi-partenarial de planification spatiale marine, en lien avec 
une thèse en cours 

‐ A moyen terme, proposer, adapter et tester des modalités permettant d’enrichir la participation 
dans le champ de l’aménagement de l’espace maritime (planification spatiale marine, 
démarches bilatérales, etc.), en lien avec les autres chantiers pluridisciplinaires et multi-
partenariaux travaillés dans le cadre de la Chaire 

‐ Participer à l’encadrement de stagiaire(s) 
‐ Collaborer et interagir avec les partenaires sur les aspects techniques et scientifiques 
‐ Contribution aux productions de la Chaire (fiches, rapports, études, publications, 

communications, articles scientifiques, valorisation « grand public », etc.) 
 

- Participation à l’animation de la Chaire (10%) : 
‐ Préparer les réunions avec les partenaires de la Chaire et le conseil scientifique 
‐ Contribuer au suivi technique et administratif en lien avec la Fondation et le laboratoire 

(budget, site internet, etc.). 
 
 



 

www.univ-nantes.fr 

 Date limite de réception des candidatures : 28/08/20  

 Date de la commission de recrutement : Entre le 31/08 et le 
02/09/20 

 Date de prise de fonctions souhaitée : 09/20 

Contact : merci d’adresser votre candidature avec CV (contenant les 
noms de 2 personnes : anciens employeurs, resp. de formation…) + lettre 
de motivation exclusivement par mail à brice.trouillet@univ-nantes.fr 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Type de recrutement : contrat de 12 mois renouvelable 
 

 Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique catégorie A et la charte de 
gestion des contractuels de l’Université de Nantes pour les non titulaires 

 Formation : Master 2 ou école d’ingénieurs ou diplôme post-master (i.e., mastère voire thèse) 
en sciences sociales / de l’environnement (concertation, conduite de projet, aménagement, 
etc.) 

 Expérience : Idéalement une expérience professionnelle de 2-3 ans dans le champ du poste 
 
 

[COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES] 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  
- Très bonnes connaissances dans le domaine de l’ingénierie de la concertation 
- Une bonne connaissance des activités maritimes serait un plus 
- Goût pour le travail en petite équipe et en interdisciplinarité 
 
Savoir-faire opérationnels :  
- Compétences en matière d’animation (ateliers, journées d’études, réunions…) 
- Très bonnes capacités rédactionnelles et communicationnelles (rapports, contribution à la 
valorisation scientifique, communications orales auprès de publics variés) 
 
Savoir-être :  
- Excellent relationnel 
- Grande autonomie 
- Dynamisme 

 


