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Océanographe H/F 
Bioceanor en quelques mots!  

Créée en 2018 et basée à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes), 
la société Bioceanor développe des produits et services 
innovants pour différents secteurs d’activités liès aux Océans. 
Nous avons mis au point la première station météo sous-
marine connectée dotée d’intelligence artificielle. Ces 
dispositifs innovants permettent aux utilisateurs de connaitre 
et maitriser la qualité de l’eau 24/24 h, 7/7 jours. La gestion 
de l’eau est cruciale dans différents secteurs (collectivités, projets de recherches…) et est indispensable 
dans les secteurs de l’aquaculture puisqu’une mauvaise gestion peut entrainer des pertes de chiffre 
d’affaire de plus de 40% dans certains types d’exploitation. Depuis 2018, l’aquaculture devient la ressource 
majeure des poissons et autres produits de la mer consommés au monde. De ce fait, le marché de 
l’aquaculture est international, et Bioceanor prévoit un plan de développement dans ces différents 
territoires pour les prochaines années. 

L’ambition de Bioceanor, lauréat I-LAB 2019, est de devenir la référence en termes d’analyse prédictive des 
liés à la qualité de l’eau dans les métiers aquacoles. 

www.bioceanor.com 

Votre mission: 

En rejoignant notre équipe, vous serez en relation étroite avec le directeur technique, et vous serez 
directement impliqué(e) dans les projets de R&D internes et les projets auxquelles la société participe :  

- Vous participerez à la gestion des projets et serez un pont entre les pôles de biologie et de data 
science en apportant des données Océanographiques (physiques, météorologiques et 
biologiques) de nos sites d’études. 
- Vous mènerez et réaliserez des études microbiologiques sur des prélèvements d’eau. 
- Vous serez en soutien lors de la production, pour de calibration de capteurs intégrés dans les 
solutions Bioceanor,  
- Vous rédiger des rapports d’études pour nos clients. 
 

Votre formation 

- Bac + 5 en Océanographie ou équivalent 
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Votre expérience 

- Juniors acceptés 
- Expertise en écologie aquatique, avec compréhension de la physiologie animale et de la gestion 
des masses d’eau,  
- Maîtrise des bonnes pratiques de laboratoire et maîtrise des techniques analytique en 
microbiologie bactérienne, 
- La maîtrise d’analyse d’images satellitaires serait un plus, 
- Excellente capacité rédactionnelle est demandée,  
- Maîtrises d’outils de traitements statistiques de données (ex : R), 
- Maitrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit est essentielle pour le poste,  

 

Autres 

- Esprit d’équipe, capacité à s’intégrer dans un environnement type start-up, 
- Force de proposition, autonome, rigoureux(se), 
- Rigueur scientifique, et capacités organisationnelles sont des critères importants pour ce poste,  
- Capacité de résoudre des problèmes complexes et désir d’apprendre/progresser, 
- Capacité à vulgariser et expliquer ses résultats pour collaborer avec des non-spécialistes/non-

océanographes, 
- Le/la candidat(e) devra être mobile, posséder le permis B permettant d’effectuer des 

déplacements professionnels dans le cadre de ses missions, 
 
 
Our Partnerships and awards 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Contactez-nous et envoyez votre CV à job@bioceanor.com 

 


