
 

 

 

Dossier de l’OHI n° S1/1900/A 

 

LETTRE CIRCULAIRE 04/2023 
1er février 2023 

 
PROJET CONJOINT CANADA-OHI SUR LA PROMOTION DU ROLE DES FEMMES 

DANS LE DOMAINE DE L’HYDROGRAPHIE  
NOAA (Etats-Unis) - EXPERIENCE EN MER – APPEL A CANDIDATURES 

 
Références : 
 
a) LC 20/2021 du 31 mai -  Projet conjoint CANADA-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l’hydrographie 
b) LC 35/2021 du 15 septembre – Projet conjoint CANADA-OHI sur la promotion du rôle 

des femmes dans le domaine de l’hydrographie 
c) LC 07/2022 du 4 février - Projet conjoit Canada-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l'hydrographie, NOAA (Etats-Unis) - expérience en mer - 
Appel à candidatures 

d) LC 14/2022 du 8 avril - Projet conjoint Canada-OHI sur la promotion du rôle des 
femmes dans le domaine de l'hydrographie, NOAA (Etats-Unis) - Expérience en mer - 
Sélection des stagiaires 

e) IRCC12-06D.2 du 29 septembre 2020 - Lettre de l'OCS de la NOAA à l'appui du 
projet « Promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de l'hydrographie ». 

 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,   
 
1. La référence A présentait la proposition de projet conjoint CANADA-OHI sur la 

promotion du rôle des femmes dans le domaine de l'hydrographie (EWH) et le Secrétariat de 

l'OHI encourageait les Etats membres à prendre en compte la recommandation de la 2ème 

session de l'Assemblée (Décision A-2 36) de participer au projet EWH. 

 
2. La référence B faisait part de la réunion de lancement du projet, réunion au cours de 

laquelle il a été annoncé que des stages associés à ce projet étaient prévus et que les 

informations actualisées relatives à ce projet seraient disponibles sur la page web 

correspondante à l'adresse suivante : https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh.  

 
3. La référence C lançait un appel à candidatures et la référence D dévoilait les 

participants sélectionnés pour la première expérience en mer de la NOAA (Etats-Unis) en 

2022. La saison hydrographique 2022 a permis d’accueillir trois candidats du Nigeria, du Japon 

et du Suriname. 

 
4. La NOAA (Etats-Unis) souhaite annoncer que trois opportunités sont prévues en 2023 

dans le cadre du projet EWH pour une expérience en mer à bord d'un navire hydrographique 

de la NOAA.  

 
a. Les candidates sélectionnées effectueront une mission (environ deux à trois 

semaines de navigation) à bord d'un navire hydrographique de la NOAA afin 

d'acquérir une expérience pratique. Dans l'idéal, les candidates seront des 

hydrographes de niveau débutant ou intermédiaire ayant de solides 

connaissances et un intérêt soutenu pour l'hydrographie.

https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh
https://nauticalcharts.noaa.gov/updates/noaa-contributes-to-empowering-women-in-hydrography-through-at-sea-experience/
https://nauticalcharts.noaa.gov/updates/noaa-contributes-to-empowering-women-in-hydrography-through-at-sea-experience-part-2/
https://nauticalcharts.noaa.gov/updates/noaa-contributes-to-empowering-women-in-hydrography-through-at-sea-experience-part-2/
https://nauticalcharts.noaa.gov/updates/noaa-contributes-to-empowering-women-in-hydrography-through-at-sea-experience-part-3/
https://nauticalcharts.noaa.gov/updates/noaa-contributes-to-empowering-women-in-hydrography-through-at-sea-experience-part-3/


 

 

b. Les candidates doivent envoyer un curriculum vitae, le questionnaire complété 

(joint en annexe pour plus de facilité), et une attestation signée de leur autorité 

hydrographique nationale (tous ces documents se trouvent à l'adresse 

suivante: https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh) dans un seul fichier PDF combiné, 

par courrier électronique, à l'adresse suivante hydrographer@noaa.gov.   

 
5. Les candidates doivent satisfaire aux exigences en matière de santé, incluant un 

questionnaire des services de santé de la NOAA et un bilan de santé satisfaisant. Les 

candidates sélectionnées doivent également avoir un calendrier flexible en 2023 (le calendrier 

sera déterminé en fonction des programmes des navires en 2023, de la disponibilité des 

candidates et de la logistique des déplacements pour rejoindre et quitter le navire). Les Etats-

Unis (NOAA) prendront à leur charge les frais de voyage et aideront les candidates 

sélectionnées à obtenir un visa. Pour toute question concernant le processus de candidature 

ou cette opportunité en mer, nous vous remercions de bien vouloir envoyer un courriel à 

l'adresse suivante hydrographer@noaa.gov.  

 

6. Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le 28 février 2023. 

 
7. Le Secrétariat de l'OHI tient à remercier les Etats-Unis (NOAA) et encourage 

également les Etats membres à envisager de participer au projet EWH.  

 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 

considération 

 
 

Pour le Secrétaire général 
 

 
 

Luigi SINAPI 
Directeur 

 
 

Annexe A : Questionnaire 
  

https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh
mailto:hydrographer@noaa.gov
mailto:hydrographer@noaa.gov
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Détails, questionnaire et formulaire des autorités nationales 
Candidates à l'expérience en mer de la NOAA (Etats-Unis) 

 
Objectif : Acquérir une expérience pratique en hydrographie grâce à une possibilité 
d'immersion à bord d'un navire hydrographique de la NOAA. 
 
Coordinateur : Etats-Unis, Office of Coast Survey de la NOAA (hydrographer@noaa.gov)  
 
Durée de l'expérience : Approximativement deux à trois semaines à bord d'un navire 
hydrographique de la NOAA (le calendrier sera déterminé en fonction des programmes des 
navires en 2023, de la disponibilité des candidates et de la logistique des déplacements pour 
rejoindre et quitter le navire). La NOAA prendra en charge les frais de voyage et aidera les 
candidates sélectionnées à obtenir un visa. 
 
Tâches :  

● Se familiariser avec les navires de la NOAA et les opérations hydrographiques. 

● Exploiter les équipements et logiciels hydrographiques commerciaux de la NOAA 

(Kongsberg EM2040s, EM710s, Klein 5000s, CARIS, QPS, Hypack, ESRI) et les outils 

internes tels que PydroExplorer, QCTools, etc. 

● Se familiariser avec les spécifications et les livrables des levés hydrographiques de la 

NOAA et l'exécution des levés correspondants, y compris les procédures de contrôle 

et d'assurance de la qualité. 

● Se familiariser avec les processus et procédures de gestion des données de la NOAA. 

●  Potentiellement, commencer ou obtenir certaines qualifications à bord des navires 

hydrographiques de la NOAA, telles que membre d'équipage de petits bateaux, 

hydrographe en chef à bord, etc.) 

Exigences :  

● Les candidates doivent avoir une expérience de travail dans un domaine lié à 

l'hydrographie. 

● Un solide CV reflétant un intérêt continu pour l'hydrographie. 

● Avoir une excellente maîtrise de l'anglais lu, écrit et parlé. 

●  Être en mesure d'obtenir une attestation signée du Service hydrographique de leur 

pays. 

● Être en mesure de répondre aux exigences de santé pour la navigation en mer à bord 

d’un navire de la NOAA, incluant la soumission du questionnaire des services de santé 

de la NOAA et un bilan de santé satisfaisant (comprenant la preuve d'un test de 

tuberculose négatif, la preuve de la vaccination COVID-19, la capacité d'effectuer des 

activités opérationnelles à bord d'un navire telles que revêtir une combinaison de 

survie en moins d'une minute, entendre une alarme, descendre/monter une échelle 

et porter un poids de 15 livres, etc.) 

mailto:hydrographer@noaa.gov
https://www.omao.noaa.gov/learn/headquarters/office-health-services/marine-medicine/scientists-and-contractors
https://www.omao.noaa.gov/learn/headquarters/office-health-services/marine-medicine/scientists-and-contractors
https://www.omao.noaa.gov/find/media/documents/noaa-health-services-questionnaire
https://www.omao.noaa.gov/find/media/documents/noaa-health-services-questionnaire
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● Être prête à répondre à toute nouvelle obligation en matière de COVID-19, et à 

respecter toutes les exigences, en coordination avec le navire affecté et les Services de 

santé de l’OMAO  

● Flexibilité du calendrier de 2023 en coordination avec les programmes des navires de 

la NOAA. 

● Se conformer aux ordres permanents du navire affecté et aux instructions spécifiques 

du navire. 

 

Documents requis :  

● Un curriculum vitae  

● Le questionnaire dûment complété (ci-après dans le présent document - page 4). 

● Une attestation signée de l'autorité hydrographique nationale de la candidate qui 

indique les principales disponibilités de la candidate pour un engagement futur en 

hydrographie et/ou dans des domaines connexes (ci-après dans ce document - à la 

page 6). 

 

Candidatures :  

● Le curriculum vitae, le questionnaire et l'attestation signée d'une autorité 

hydrographique nationale doivent être soumis en un seul fichier PDF combiné au plus 

tard le 28 février 2023 par courriel à l'adresse suivante : hydrographer@noaa.gov. 

● Veuillez envoyer par courriel toute question concernant le processus de candidature 

ou cette opportunité en mer à hydrographer@noaa.gov.  

● Les candidates choisies doivent avoir un calendrier flexible en 2023 (le calendrier sera 

déterminé en fonction des programmes des navires en 2023, de la disponibilité de la 

candidate et de la logistique des déplacements pour rejoindre et quitter le navire). 

Dans l'idéal, les candidates seront des hydrographes de niveau débutant ou 

intermédiaire ayant de solides connaissances et un intérêt soutenu pour 

l'hydrographie.

https://www.omao.noaa.gov/learn/headquarters/health-services
https://www.omao.noaa.gov/learn/headquarters/health-services
mailto:hydrographer@noaa.gov
mailto:hydrographer@noaa.gov
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Questionnaire pour les candidates à l'expérience en mer de la NOAA 

  

Nom et prénom  

Nationalité  

Fonction occupée  

Adresse 
 

 

Téléphone  

Courriel   

 

Poste actuel et description des tâches 

 
 
 
 

Description de l'expérience hydrographique passée (veuillez inclure les années d'expérience, toute formation 
hydrographique suivie, etc.) 

 
 
 
 
 

Quel type de capacité hydrographique votre nation possède-t-elle ? A quel type de capacité hydrographique 
avez-vous accès ? 

 
 
 
 

Description des projets futurs de la candidate en matière d'hydrographie. 
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Quelle est la motivation de la candidate qui souhaite postuler pour cette expérience ? 

 
 
 
 
 

Que souhaitez-vous particulièrement apprendre à bord d'un navire hydrographique de la NOAA ? 
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ATTESTATION DU DIRECTEUR/DE LA DIRECTRICE DU SERVICE HYDROGRAPHIQUE 
NATIONAL  

ou 
DE L'AUTORITÉ NATIONALE COMPÉTENTE 

 
Le Directeur/la Directrice du Service hydrographique (ou 
________________________________) du ______________ demande aux Etats-Unis (NOAA) 
de bien vouloir examiner cette demande et confirme que la candidate 
______________________ est pleinement consciente des conditions suivantes qui 
s'appliquent à cette demande : 
 

1. La candidate (si elle est sélectionnée), une fois sa mission accomplie avec succès, 
sera probablement impliquée dans des activités hydrographiques à long terme. 
 

2. La candidate satisfait à toutes les exigences de cette opportunité 
 
 
 
Date: 
 

Autorité nationale (Poste) : 

Signature:  
 
 

 
 
 
 


