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 INGENIEUR(E)  RECHERCHE  (H/F) – débutant(e) ou 
expérimenté(e)         
 
L’EIGSI La Rochelle, Ecole d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels (800 élèves 
ingénieurs, 7800 ingénieurs diplômés, 300 enseignants et intervenants professionnels, 1200 
entreprises partenaires, 12000 m2 de locaux, 70 partenariats internationaux, 2 campus : La Rochelle 
et Casablanca-Maroc) 
  
… recherche un(e) ingénieur(e) recherche dans le cadre de ses activités de recherche et de 
transfert technologique liées à un projet européen portant sur le développement des 
énergies marines sur la façade atlantique. 
  
Au sein de la Direction de la Recherche et sous la responsabilité du responsable du projet 
de recherche, vous participerez aux missions suivantes :  
 

 l’étude et la modélisation des impacts environnementaux et côtiers lors de la mise 
en œuvre des systèmes de captation d’énergies marines ; 

 les études économiques permettant le développement des énergies marines sur 
la façade Atlantique de l’Europe ; 

 La caractérisation et la mise en œuvre de sites d’expérimentations marins et 
côtiers ;  

 Le suivi et la mise en œuvre des actions du projet en relation avec les différents 
partenaires  

 
Ingénieur ou Docteur, spécialité Environnement Marin/Océanographie, vous possédez des 
compétences dans le domaine des technologies de production d’énergie marine. Des 
connaissances dans les outils de cartographie de sites (SIG) seront appréciées, en 
particulier dans le domaine des énergies marines. 
 
Vous avez d'excellentes aptitudes à la rédaction, un bon esprit de synthèse, une maîtrise 
impérative de l’anglais et des connaissances dans le domaine économique. 
 
Bon relationnel, autonomie, dynamisme d'équipe, sens des initiatives et force de proposition 
sont attendus. 
 
Poste basé à La Rochelle à pourvoir au plus tôt.  
 
Contrat à durée déterminée pour une durée initiale de 10 mois, pouvant éventuellement être 
renouvelé. 
  
Salaire : selon profil 
 
 
 Adressez votre candidature (Lettre de motivation + CV) à : 
 
 

EIGSI – Direction Ressources Humaines 
26, rue de Vaux de Foletier – 17041 LA ROCHELLE Cedex 

ou par e-mail : recrutement-rh@eigsi.fr 

mailto:recrutement-rh@eigsi.fr

