
 
 
 

VERTIGO LAB RECRUTE : 

 

Chef(fe) de projet expérimenté(e) Economie Bleue (H/F) 
Gestion de projets · Economie Bleue · Biodiversité · Modèles économiques 

 
Type de contrat : CDI à temps plein – à pourvoir dès que possible. 

Lieu : Ecosystème Darwin à Bordeaux (33). 

Niveau études : Bac +5/ Master. 

Expérience : Expérience de 4 ans au moins sur des thématiques similaires. 

 

Vertigo Lab est un bureau d’études et de recherche spécialisé en étude d’impact et évaluation 
socioéconomique et environnementale. Composée de 15 consultants dynamiques et autonomes, tous 
passionnés et engagés, l’équipe de Vertigo Lab réunit une diversité de profils et de compétences. Nous 
développons de nouvelles méthodologies et approches pour rendre concrète la transition écologique 
et imaginer de nouveaux modèles plus vertueux. www.vertigolab.eu   

  

 
 
Description du poste  

Diagnostic du potentiel de développement de l’aquaculture bio, développement de mécanismes de 

financement pour la pêche durable, accompagnement à la rédaction de la programmation 

européenne, évaluation de l’impact des déchets plastiques des activités de pêche et aquaculture, etc., 

Vertigo Lab met son expertise et son dynamisme au service de diverses missions ayant pour objectif 

commun de contribuer à faire évoluer les secteurs de l’économie bleue vers plus de durabilité.  

Pour participer au développement des sujets liés à l’économie bleue (pêche, aquaculture, tourisme, 

énergie, biotechnologies, etc.), Vertigo Lab recherche un(e) chef(e) de projets expérimenté(e) pour 

rejoindre son équipe de conseil. 

Les principales activités rattachées à ce poste sont décrites ci-dessous :  

- Piloter des projets et études en lien avec l’économie bleue (ex. diagnostic, étude d’impact de 

filières de l’économie bleue en Europe et dans le Monde, évaluation des politiques publiques 

de gestion des ressources marines, formulation de recommandations, etc.) 

- Développer des outils d’accompagnement et les mettre en œuvre ; 

http://www.vertigolab.eu/


 
 
 

- Coordonner une équipe projets ; 

- Mener des analyses critiques concernant les enjeux d’articulation entre économie bleue, 

écologie et transformation des modèles économiques. 

Autres activités :  

- Participer à la dimension Think Tank de Vertigo Lab et au développement de l’entreprise ; 

- Participer à l’élaboration de réponses aux appels d'offres et sollicitations régulières.  

 

Profil recherché 

- Formation Bac+5 en économie, sciences politiques, ingénieur(e) halieute ou équivalent ; 

- 4 ans minimum d’expérience en gestion de projets (une expérience du conseil est appréciée) ; 

- Une connaissance solide des réseaux et enjeux techniques et économiques de l’économie 

maritime, de la pêche ou de l’aquaculture, et de l’économie bleue en général ;  

- Excellentes capacités rédactionnelles et aisance relationnelle ; 

- Une maîtrise de l’anglais à un niveau professionnel (écrit et oral) indispensable ; 
- Une capacité d'analyse et synthèse, une qualité d’écoute ; 
- De l’enthousiasme, prise d’initiative et curiosité.  

 

Conditions  

- CDI temps plein (39h) – poste basé à Bordeaux, Darwin Ecosystème (https://darwin.camp/). 

- Rémunération selon grille de salaire entreprise (hors prime d’intéressement).  

- Avantages : Prime d’intéressement, Indemnités kilométriques vélo, Tickets restaurant, 

Mutuelle santé entreprise, Possibilité de deux journées de télétravail par semaine. 

- Déplacements à prévoir en France et à l’international (permis voiture nécessaire).  

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : admin@vertigolab.eu avant le 30 Avril 2021.  

Pour en savoir plus sur nous, n’hésitez pas à consulter notre site internet (www.vertigolab.eu) et nos 

réseaux sociaux (Linkedin, Facebook et Twitter). A bientôt ! 
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