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Depuis près de 45 ans, Le Cedre développe, en France et à l’international, une 

activité de prestations de services d’études, de formation, d’analyses, 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 
Au titre de ses fonctions principales et sous la responsabilité du Chef du service Etudes et 
Formation, il ou elle sera en charge, en France et à l’international, pour les secteurs 
public et privé : 

• du pilotage technique, administratif et financier de projets d’ingénierie : plans 
d’urgence, diagnostics et audits notamment ; 

• de l’élaboration de supports pédagogiques et documents opérationnels ainsi que 
de l’organisation et de l’animation de formations et ateliers au Cedre ou sur site, 
en français ou en anglais ; 

• de l’encadrement d’exercices sur table et de déploiement de matériels de lutte 
dans divers environnements. 

 
La personne devra par ailleurs participer à la bonne exécution des activités statutaires du 
Cedre en : 

• en intégrant périodiquement, après formation, le tour d’astreinte (24h/7j) afin 
d’assister les autorités et les partenaires du Cedre en situation d’urgence ;  

• en intervenant sur le terrain en tant que conseiller technique afin d’apporter son 
expertise dans la gestion d’une pollution, tant en France et qu’à l’international ;  

• en contribuant à la diffusion des travaux du Cedre (rédaction d’articles et de 
rapports d’études et de publications scientifiques, rédaction d’articles à destination 
du grand public, participation à des conférences et à l’évènementiel Cedre…) ;  

• en participant à la réponse aux appels d’offres, au montage de projets y compris 
dans le cadre d’appels à projets nationaux et internationaux ;  

• en respectant les procédures et instructions sécurité, qualité et environnement de 
l’entreprise, ainsi que la charte Ethique. 

 



 
 
 
 
 
 
 

II - Profil et compétences recherchés 
 
 

Formation initiale 
 
Diplôme d’ingénieur en 
génie maritime, sciences 
de l’environnement ou 
équivalent  

Connaissances spécifiques 
Requises :  

- Gestion de projet 
- Très bonnes capacités rédactionnelles 
- Maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit) 
- Connaissances techniques en génie maritime, sciences 

de l’environnement ou équivalent 
- Maîtrise des outils Web et bureautique courants 

 
Appréciées : 

- Troisième langue 
- Connaissance du monde maritime  
- Connaissance de l’offshore, du secteur Oil & Gas ou des 

EMR 
- Connaissance des techniques et modalités pédagogiques 

(présentielles et digitales) 
 

Expérience 
professionnelle 

 
Trois ans d’expérience 
minimum dans un les 
domaines requis  

Qualités professionnelles 
- Autonomie, rigueur, méthode 
- Sens de l’initiative et du contact 
- Aisance orale et capacités d’encadrement de groupes 
- Réactivité, disponibilité, adaptabilité 
- Mobilité en France et à l’international  

 
 

 

 
III – Conditions de travail 
 

Contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein 
Statut cadre  
Poste basé à Brest à pourvoir immédiatement  
Déplacements nationaux et internationaux réguliers 
 
Candidature (CV + lettre de motivation et prétentions salariales : les candidatures 
incomplètes ne seront pas examinées) à adresser au directeur du Cedre avant le  28 mars 
2023 par mail à rh@cedre.fr. 
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