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Offre d’emploi - Ref 2022-11 

 

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 du programme de R&D DEMERSTOCK, OCEA recrute : 

  

Un technicien spécialisé en Otolithométrie (H/F) 

 

Le programme DEMERSTOCK est un projet de recherche appliquée dans le domaine de 

l’halieutique, porté par le Parc Naturel Marin de Mayotte (PNMM – OFB) et OCEA, dont le principal 

objectif est d’acquérir des données biologiques sur six espèces de poissons démersaux récifaux 

afin de proposer des indicateurs permettant de statuer sur l’état des populations de ces poissons. 

Sous la direction du chef de projets en milieu marin et de la coordinatrice du programme 

DEMERSTOCK, la mission consistera à analyser les otolithes échantillonnés pour le projet : mise 

en œuvre de l’analyse de forme des otolithes, élaboration et mise en œuvre du protocole de 

détermination de l’âge des poissons à partir de coupes d’otolithes. 

Le poste est basé à La Réunion. Le détail est fourni dans la fiche jointe.  

Type de contrat : CDD de 10 mois, avec une période d’essai de 1 mois.  

Date de prise d’effet prévisionnelle : 16 janvier 2023. 

Rémunération : à négocier, selon qualifications et expérience.  

Pour candidater, vous pouvez envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 06/01/2023 à 

contact@ocea.re en précisant la référence de l’offre dans l’objet du mail. Les entretiens pour le 

mailto:contact@ocea.re
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recrutement de ce poste seront effectués en présentiel (La Réunion), par webconférence ou par 

téléphone selon la disponibilité des candidats. 

 

FICHE DE POSTE 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé Technicien spécialisé en otolithométrie 

Nature Technique 

Classification Fonctions d’applications 

Date de prise du poste Janvier 2023 

Nature du contrat de travail CDD de 10 mois, avec une période d'essai de 1 mois 

Durée du travail Temps plein 

Résidence administrative 19 chemin Anda, 97 432 Ravine des Cabris 

Affectation Poste basé à La Réunion 

PRESENTATION D'OCEA 

Composition 17 personnes (16 ETP) 

Responsables hiérarchiques Adeline Collet, chef de projets en milieu marin 

Alizée Deniel, coordinatrice du programme DEMERSTOCK 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission 1 Elaboration et mise en œuvre du protocole de détermination de l’âge 

Activités de la mission 1 • Mise au point de la technique la plus adaptée pour l’observation des stries de 

croissance (inclusion en résine, ponçage, brûlage…) 

• Prise de photo des otolithes 

• Dénombrement des stries et détermination de l’âge des poissons 

Mission 2 Rapportage et Communication 

Activités de la mission 2 • Rédaction de documents techniques en lien avec les méthodes appliquées 

Intérêts du poste • Mise au point d’une technique 

• Travail de laboratoire 

COMPETENCES REQUISES 

Niveau de formation • Bac +2 minimum (formation technique type INTECHMER). 

Expérience / Connaissances • Expérience en otolithométrie  

Outils informatiques • Suite Office 

Qualités requises • Rigueur 

• Autonomie / Bonnes capacités organisationnelles 

• Intérêt et aptitudes pour le travail de laboratoire 

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

acteurs du programme  


