
Chargé de mission DCSMM - Descripteur 4 (réseaux trophiques marins) à Marseille 
[CDD 9 mois] 
 
Contexte 
La Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 2008/56/CE du 17 juin 2008 (DCSMM) constitue le 
pilier environnemental de la politique maritime intégrée de l’Union européenne.  
Dans ce cadre, le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (MEDDE) a 
mandaté le CNRS-INEE pour prendre en charge le descripteur 4 sur les réseaux trophiques, l'un des 11 
descripteurs de la DCSMM.  
Le CNRS a constitué depuis 2 ans une équipe dédiée à ce projet. Suite à un départ, nous allons recruter 
un chargé de mission pour la façade Méditerranée. 
 
Mission principale : 
L'année 2013-2014 sera principalement consacrée à l'élaboration des programmes de surveillance et 
à la poursuite du travail sur la construction des indicateurs du Bon Etat Ecologique ; en lien avec la 
thématique des réseaux trophiques. 
 
Formation et connaissances 
Thèse en écologie marine ou expérience en lien avec l'étude des réseaux trophiques marins 
Grande diplomatie et tact. 
Gout du contact à la fois avec les scientifiques et les gestionnaires 
Capacité de synthèse pour l’écriture de rapports circonstanciés 
Bonnes aptitudes écrites et orales en anglais 
 
Une expérience dans la mise en place de programmes de surveillance serait fortement appréciée. 
 
Contrat 
Structure d'accueil : Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale, 
Station Marine d’Endoume, Marseille 
CDD de 9 mois commençant le 1er septembre 2013. Salaire basé sur les grilles indiciaires du CNRS 
(niveau IE ou IR). 
 
Pour plus d'infos sur le descripteur 4 : 
Rombouts, I.; Beaugrand, G.; Fizzala, X.; Gaill, F.; Greenstreet, S.P.R.; Lamare, S.; Le Loc'h, F.; 
McQuatters-Gollop, A.; Mialet, B; Niquil, N.; Percelay, J.; Renaud, F.; Rossberg, A. G.; Féral, J.-P. (2013). 
Food web indicators under the Marine Strategy Framework Directive: From complexity to simplicity? 
Ecological Indicators, 29: 246-254 
 
http://axe7.imbe.fr/-DCSMM- 
 
 
Contact : Jean-Pierre FERAL, responsable D4 (jean-pierre.feral@imbe.fr) 
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