
 
 

 
 

OFFRE DE POSTE : Responsable de la Délégation Océan 
Indien (H/F) 
 
H/F – CDI - La Réunion 

 
 
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, l’Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la 
connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et littoral et au développement 
durable des activités maritimes. 
L’Ifremer est source de connaissances, d’innovation, de données de surveillance et d’expertise pour le monde de 
la mer, à la fois en matière de politique publique et d’activité socio-économique. Il est la seule structure de ce type 
en Europe. 
 
Descriptif du poste :  
 
L’Ifremer recrute un Responsable de la Délégation Océan Indien, assurant une triple mission de délégué Ifremer, 
responsable d’unité et chef de station. 
 
Vous exercez votre fonction sous l’autorité du directeur du département Ressources Biologiques et 
Environnement, et en lien avec le Délégué Général à l’Outre Mer de l’Ifremer. 
 
Vous assurez les missions suivantes :  
 

- Responsable de la Délégation Océan Indien : par délégation du Président  Directeur Général de 
l’Ifremer, vous représentez l’Institut vis à vis des instances régionales(Etat, collectivités Territoriales, …) 
à la Réunion, à Mayotte, dans les Îles Eparses et pour les Territoires Australes et Antarctiques Français.  
Dans ce cadre, vous êtes chargé(e) de porter la politique et les propositions de l’Institut, répondre aux 
demandes d’avis formulées par l’administration , identifier les possibilités de coopérations scientifiques 
et techniques, ainsi que leurs opportunités de financement 
 

 
- Responsable d’unité : vous êtes responsable de l’animation scientifique et technique d’une équipe de 12 

personnes, et de la mise en place et de la réalisation des budgets liés aux projets menés par l’unité, et 
de la gestion des actions d’expertises , en intégrant la composante valorisation économique. 
 

 
- Chef de station : vous supervisez et coordonnez le support administratif et logistique,  dans le cadre des 

projets de recherche de l’Institut, et dans le respect des règles relatives à la règlementation du travail et 
à la sécurité.  

 
Titulaire d’une thèse en écologie / biologie marine , vous possédez des connaissances scientifiques générales 
sur la recherche marine, en particulier dans le domaine de l’environnement ,ainsi qu’une connaissance du rôle 
des institutions territoriales.   
 
Vous avez développé une réelle expérience de la direction d’équipe et des relations sociales, et avez démontré 
votre sens des relations humaines et de l’écoute, ainsi que votre capacité à fédérer des équipes. Vous possédez 
une aptitude à la négociation avec les partenaires extérieurs. Votre expérience professionnelle vous permettra de 
remplir vos missions en autonomie, en prenant des initiatives dans le respect des directives de l’Institut. 
 
La rémunération est  fonction de l’expérience, entre 42 K€uros et 45 K€uros + bonification expatriation. 
 
 
 
 
Pour postuler : http://wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Offres-d-
emploi-stage 


