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OCEA Consult' est un bureau d'études spécialisé en écologie et en ingénierie des milieux 
aquatiques tropicaux. Implanté à La Réunion, OCEA Consult' intervient dans tout le bassin du 
Sud-Ouest de l'Océan Indien. 

OCEA Consult' propose des compétences pluridisciplinaires au service de l'aménagement, de 
la gestion et de la conservation des milieux aquatiques et des zones littorales : 

• Hydrobiologie : étude et diagnostic de la faune aquatique, étude d'impact 
d'aménagement en rivière, étude de restauration de la continuité écologique (passes 
à poissons, débits réservés), réalisation de plans de suivis et de restauration des 
milieux (rivières et étangs), 

• Hydromorphologie continentale et littorale : description, expertise de la fonctionnalité 
et plan de restauration des habitats aquatiques, caractéristique, diagnostic du 
fonctionnement et prévision d'impact sur les systèmes littoraux. 

 

Dans le cadre de ses missions à La Réunion, OCEA ouvre un poste de stagiaire pour :  

 

Un stage de 6 mois en environnement aquatique eau douce (H/F) 

L’office de l’eau Réunion, en partenariat avec OCEA Consult’ et avec la participation financière 
de l’OFB, a initié début 2021 la mise en place d’une étude de R&D portant sur la dynamique 
des populations piscicoles de la Réunion (DYNAPOP). Elle a pour objectifs la caractérisation 
des fluctuations spatio-temporelles des populations de poissons et de macrocrustacés d’eau 
douce, l’élaboration des clés d'identification des jeunes stades de développement des 
espèces, l’étude des traits de vie de 5 à 7 espèces amphihalines et la diffusion de ces 
connaissances auprès du public et dans les bases de données. 

Dans ce cadre-là, et au sein de l'équipe d'OCEA, vous aurez en charge d’approfondir les 
connaissances sur une partie du cycle vie de plusieurs espèces amphihalines de l’île de la 
réunion échantillonnées dans le cadre de cette étude. Le travail consistera à poursuivre 
l’acquisition de données (extraction et lecture d’otolithes) et à traiter le jeu de données déjà 
acquis depuis le début du suivi (bancarisation et analyses statistiques).  

Le poste de stagiaire est basé à Saint Pierre de La Réunion (Ligne des Bambous) et donnera 
lieu à des missions de terrain sur l’ensemble du territoire de l’île de La Réunion.  

Type de contrat : stage de 6 mois rémunéré. 

Date de début de stage : janvier 2022 

Rémunération : Gratifications selon la loi en vigueur en 2021 : 15% du plafond de la Sécurité 
Sociale (soit, pour info, 546 euros/mois en 2021).  

Observatoire de la colonisation en embouchure de rivière des post-larves de 
poissons et crustacés. 

Projet DYNAPOP 
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Pour candidater, envoyer votre CV et une lettre de motivation jusqu'au 20 décembre 2021 à 
contact@ocea.re et guillaumeborie@ocea.re. Compte tenu de la situation sanitaire en cours, 
les entretiens pour le recrutement de ce poste seront effectués par webconférence ou par 
téléphone. 

  

octobre

mailto:contact@ocea.re
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FICHE DE POSTE 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé 
Stage de 6 mois en environnement aquatique eau douce 
(H/F) 

Nature Technique 

Date de début du stage Janvier 2021 

Nature du stage Stage rémunéré de 6 mois. 

Durée du stage Temps plein 

Résidence administrative 19, chemin Anda, 97 432 Ravine des Cabris 

PRESENTATION D'OCEA 

Missions principales 

OCEA Consult' propose des compétences pluridisciplinaires au service 
de l'aménagement, de la gestion et de la conservation des milieux 
aquatiques et des zones littorales : 

• Hydrobiologie : étude et diagnostic de la faune aquatique, étude 
d'impact d'aménagement en rivière, étude de restauration de la 
continuité écologique (passes à poissons, débits réservés), 
réalisation de plans de suivis et de restauration des milieux (rivières 
et étangs), 

• Hydromorphologie continentale et littorale : description, expertise de 
la fonctionnalité et plan de restauration des habitats aquatiques, 
caractéristique, diagnostic du fonctionnement et prévision d'impact 
sur les systèmes littoraux. 

Composition 13 personnes (11 ETP) 

Responsables hiérarchiques Guillaume Borie 

Personnel à encadrer Stagiaires Bac +4/5 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission principale / finalité du 
poste 

Approfondir les connaissances sur les traits d’histoire de vie de 
plusieurs espèces de poissons amphihalines .de l’île de la Réunion 

Mission 1 Extraction et photographies d’otolithes de post-larves de poissons 

Activités de la mission 1 

• Mesures morphologiques (Taille, Poids sec …) 

• Extraction et photographies des otolithes 

• Comptage des stries d’otolithes sous logiciel ImageJ. 

• Stockage des échantillons en vue d’analyses génétiques. 

• Stockage des otolithes pour mise en collection 

Mission 2 Traitement et analyses des données 

Activités de la mission 2 

• Bancarisation des données en lien avec les traits d’histoire de vie 

(taille, poids sec, durée de vie larvaire…) 

• Analyses et traitement de données 

• Rédaction d’un rapport 

Intérêts du stage 

• Acquisition de compétences de travail de laboratoire 

• Participation aux missions de terrain en lien avec le stage et sur 

d’autres missions. 

• Interactions avec l’équipe d’OCEA.  
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COMPETENCES REQUISES 

Formation  
• Formation en école d’ingénieur ou université en biologie, 

environnement aquatique ou sciences de l'eau 

Expérience • Expérience Outre-Mer souhaitée 

Langages 
• Français courant (lu, parlé, écrit) 

• Anglais (lu et parlé) 

Outils informatiques 

• Indépendant sur les outils de production bureautique (Office ou Open 

Office) 

• Notions sous R 

• Notions de bases de données à minima 

Qualités requises 

• Rigueur 

• Intérêt pour le travail de terrain et les milieux aquatiques 

• Capacités organisationnelles 

• Bon relationnel / communication pour interaction avec l’ensemble de 

l’équipe 

 


