
 
 

Ingénieur (H/F) 
 
 
 

 

Depuis 40 ans, Le Cedre développe, en France et à l’international, une activité de 
prestations de services d’étude, de formation, d’analyse, d’essais, de recherche, de 
documentation et de diffusion de l’information pour la préparation et la réponse des 
acteurs publics et privés aux actions de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, 
intérieures ou marines ; en période de crise, l’organisation du Cedre se fédère autour de 
l’équipe d’intervention, pour répondre aux sollicitations de ses partenaires et clients afin 
de leur apporter expertise et conseil en tous temps et tous lieux.  

 
Le Cedre est une association relevant du droit privé, basée à Brest, et comprenant 
environ 50 salariés. 
 
 
 

I - Fonctions 
 

 
Sous la responsabilité et l’autorité du Chef du service Etudes et Formation, il ou elle : 
 

 Participera : 
o à l’élaboration de supports pédagogiques et documents opérationnels ; 
o à la rédaction d’offres commerciales et aux démarches de recherches de 

marchés ; 
o au tour d’astreinte du Cedre pour fournir du conseil technique en situation 

de pollution ; 
o à la bonne exécution des activités du Cedre en apportant, si besoin, le 

soutien nécessaire aux autres services. 
 Conduira des projets d’ingénierie, en France et à l’international ;  
 Pourra intervenir, en tant que conseiller technique sur des pollutions, en France et 

à l’international ; 
 A terme, organisera et animera des formations, ateliers et exercices de lutte contre 

les pollutions ; 
 Respectera les procédures et instructions sécurité, qualité et environnement de 

l’entreprise. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

II - Profil et compétences recherchés 
 
 

Formation initiale 
 
Diplôme de niveau 
Bac+5 : Ingénieur 
d’études en science 
de l’environnement 
ou génie industriel 
ou équivalent  

Connaissances spécifiques 
Requises :  

- Gestion de projet 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Connaissances techniques en sciences de l’environnement, 

génie industriel, ou fonctionnement des systèmes aquatiques 
- Maitrises de l’anglais et du français (oral et écrit) 
- Maîtrise des outils Web et bureautique courants 

Appréciées : 
- Connaissance du monde maritime  
- Maitrise d’une troisième langue (écrit / oral) 
- Connaissance des techniques et modalités pédagogiques 

(présentielles et digitales) 
- Maîtrise d’outils informatiques SIG  

Expérience 
professionnelle 

 
3 ans d’expérience 
minimum dans un 
des domaines requis 

Qualités professionnelles 
- Autonomie, rigueur, méthode 
- Sens de l’initiative et du contact, aisance orale 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Réactivité, disponibilité, adaptabilité 
- Mobilité en France et à l’international 

 

 
 

III – Conditions de travail 
 

 
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI)  
 
Statut cadre  
 
Emploi basé à Brest avec déplacements nationaux et internationaux selon l’activité et les 
besoins 
 
Candidature : CV + lettre de motivation et prétentions salariales à adresser à rh@cedre.fr 
avant le 20 février 2020  
 
Poste à pourvoir au 1er semestre 2020  
 


