
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Université de Bretagne Occidentale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

(EPSCP), riche de sa diversité en termes de domaines de formations et de champs de recherche. 

Elle œuvre pour la production du savoir, sa transmission et sa valorisation. Engagée au cœur de la cité, elle contribue à la formation 
de citoyens et de citoyennes libres et responsables, dans le respect des valeurs humanistes : la responsabilité, le respect, l’intégrité, 
l’inclusion et la solidarité. 

L’UBO recherche des femmes et des hommes de talent pour assurer sa mission de service public et contribuer à son rayonnement. 

L’Institut Universitaire Européen de la Mer est une composante de l’UBO dédiée aux sciences de la mer et du littoral et dont les 
activités sont centrées sur la recherche, la formation et l’observation. Il est installé sur le Technopole de Plouzané, près de Brest. 

 

Contexte du recrutement : L’IUEM a initié une démarche qualité ́, volontaire et continue, visant à se doter d’un outil de pilotage fondé 
sur une synthèse objective des pratiques de ses membres et la formalisation des processus internes concernant les données de la 
recherche. De manière plus générale, ce projet, expérimenté́ a ̀ l’échelle d’une école interne, propose d’une part de sensibiliser un 
large public scientifique a ̀ la culture de la donnée et aux enjeux et outils des sciences ouvertes et d’autre part d’élaborer une 
méthodologie générique, adaptable et reproductible à d’autres types de structures/organisations/projets (unité ́ de recherche, zone 
atelier ... ) 

 

LE SERVICE ET L’ÉQUIPE 

 
Intégré(e) au sein du Service Informatique mutualisé de l’IUEM (SIMI), vous travaillerez en étroite collaboration avec la direction de 
l’IUEM, le chargé de mission « données » de l’IUEM et avec le réseau des référents « données » des unités de recherche.  

Vous aurez également à interagir avec la chargée de mission « Science ouverte, Données et valorisation de la recherche » du Service 
Commun de Documentation, en lien avec la Direction de la Recherche (DRIVE) de l’UBO. 

 

LE POSTE ET LES MISSIONS 

 
Votre mission principale ? 

Après une période d’appropriation de l’éco-système de la gestion des données de la recherche en sciences de la mer, vous 
contribuerez à l’élaboration du Plan de Gestion des Données (PGD) de structure, intégrant les principes FAIR (ensemble de principes 
directeurs pour gérer les données de la recherche) et des normes d'interopérabilité européennes et internationales. 

 

Vos activités ? 

- Vous recensez et produisez un inventaire des données scientifiques existantes et leurs modalités de gestion sur le périmètre de 
l’IUEM. 
- Vous conduisez une démarche d'étude et d'analyse des entrepôts et outils de données nationaux existants et évaluez les besoins 
en conséquence. 
- Vous rédigez des recommandations pour la mise en œuvre des principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). 
- Vous définissez le cahier des charges d’un outil de gestion de données  
- Vous sensibilisez et accompagnez à la culture de la donnée. 
- Vous élaborez un plan de gestion des données de structure. 
- Vous proposez une méthodologie générique, adaptable et reproductible. 
 
 

 

 

 

Chargé d’un Plan de Gestion des Données (PGD) F/H 

IUEM 



VOTRE PROFIL 

 
Titulaire d’un diplôme de master ou de doctorat en ingénierie documentaire, avec une expérience dans un environnement scientifique 
professionnel de chercheurs, ou en ingénierie scientifique avec une expérience en gestion des données scientifique, vous maitrisez 
les cycles de la donnée et les systèmes de gestion associés dans le respect de la protection des données personnelles. 

Vous devrez être en capacité de mettre en œuvre un Plan de Gestion des Données (PGD) à travers une approche systémique, 
collaborative et ouverte. 

Rigoureux(se), organisé(e), vous savez gérer vos activités en mode projet. 

Vous avez le goût pour le travail en équipe et le sens du contact et des relations. 

 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

 
● Intégrez une université innovante, internationale, qui dispense une recherche pluridisciplinaire de pointe et dispose d’un campus 

numérique remarquable  

● Partagez les valeurs fortes du service public : continuité, engagement, intégrité, loyauté, neutralité et respect.  

● Rejoignez un établissement handi-accueillant, attaché à la mixité, à la diversité et engagé dans la promotion de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. 

● Passez à l’Ouest et bénéficiez d’un cadre de vie exceptionnel : pour en savoir plus sur Brest, classée 9e ville de France où il fait 

bon vivre, rendez-vous sur www.brest-life.fr 

 

Nos atouts : 

● Signataire de la charte de la parentalité  

● Possibilité de travailler en 4,5 jours 

● Possibilité de télétravailler jusqu’à 3 jours par semaine (selon conditions) 

● 45 jours de congés annuels 

● Accès au restaurant universitaire 

● Prestations interministérielles d’action sociale : chèque CESU garde d’enfants, chèques vacances, aide au transport, aide pour 

la mutuelle santé 

● Loisirs et Culture :  + 200 activités sportives au choix, expositions UBO, carte Cezam… 

 
Pour mieux nous connaître : 
Découvrez notre vidéo de présentation: https://www.youtube.com/watch?v=aWGxVQmUy9c  
Visitez notre site : https://www-iuem.univ-brest.fr/  
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Type de recrutement : par voie contractuelle 
Type de contrat : CDD à temps plein (36 h 40 / semaine) 
Durée de contrat : 12 mois 
Lieu de travail : IUEM - PLOUZANE 
Date de prise de fonction souhaitée : dès que possible 
Intitulé Emploi-type UBO : Chargé (-e) de système d’information documentaire 
Catégorie : A 
Rémunération : Entre 1880 € et 2200 € (salaire brut mensuel), selon expérience et niveau de diplôme  
 

POUR POSTULER 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à candidature-ubo@univ-brest.fr 
Date limite de réception des candidatures : 04/11/22 
Procédure de recrutement : sélection des candidatures sur dossier, entretien présentiel, test technique envisageable 
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