
 
 
Campus Mondial de la Mer | Animateur d’un projet pilote 
d’innovation collaborative 
 
La structure qui recrute 
Le Technopôle Brest-Iroise a pour vocation d’aider au développement économique par l’innovation, en 
fédérant les établissements d’enseignement supérieur, de la recherche et les entreprises. Le Technopôle 
Brest-Iroise anime la démarche de "Campus mondial de la Mer". 
 
Le Campus Mondial de la Mer est une démarche territoriale pour le développement de l’économie 
maritime durable, qui réunit les acteurs de la formation et de la recherche, les entreprises et les 
collectivités. Plus qu’un nouveau projet, c’est l’ambition collective de tout un territoire, qui va de Roscoff 
à Lorient et dont le barycentre est à Brest, pour faire de la pointe de la Bretagne une place incontournable 
dans le domaine des sciences et technologies de la mer. 
L’action présentée ci-dessous et dénommée CFOIS (Center for Ocean Innovation and Sustainability) est 
pilotée en partenariat avec plusieurs acteurs du Campus Mondial de la Mer et notamment l’UBO/IUEM 
et l’IMT Atlantique. 
 
Vos missions : 
La mission porte sur la préfiguration d’une action visant à augmenter la surface de contact entre 
chercheurs et entrepreneurs, afin de faire émerger des projets collaboratifs, dans la thématique Océan 
durable / Big data. 
 
Afin de faire émerger ces projets, une programmation événementielle adaptée aux publics visés devra 
être proposée. 
 
Il s’agira également d’accompagner l’émergence de ces projets, en s’appuyant le cas échéant, sur les 
structures d’accompagnement existantes. 
 
Cette action étant une action pilote, il s’agira également, en fin de mission, d’évaluer la pertinence d’un 
tel objet. 
 
 
Activités : 
Le ou la chef(fe) de projet devra s’assurer de l’animation du lieu dédié (Pôle Numérique Brest Iroise) afin 
de provoquer des rencontres et échanges entre chefs d’entreprises, chercheurs, salariés, étudiants… 
autour de la thématique Océan durable / Big data. 
 
La mission consistera également à accompagner les projets issus de ces rencontres et échanges, dans leur 
développement, en s’appuyant sur l’écosystème existant. 
 
 
 
 



Afin de définir la pertinence de cette action pilote, il sera également demandé à la / au chef(fe) de projet 
de : 
 
1/ définir les conditions d’accueil et des méthodes de travail pour faire interagir les chercheurs, chefs 
d’entreprises/salariés, étudiants… 
2/ Coordonner une étude juridique et économique, qui sera assurée par un prestataire extérieur. 
3/Produire un rapport final complet de faisabilité de l’action pilote 
 
 
 
 
Profil recherché 
Vous : 

• Possédez une expérience réussie dans la mobilisation d’acteurs d’univers différents, dans la 
programmation, l’organisation et l’animation d’événements 

• Possédez une bonne expérience de l’accompagnement de projets, notamment collaboratifs 

• Maîtrisez l’usage de logiciels graphiques (de type Photoshop, Illustrator…) 

• Avez un bon relationnel, le sens de l’organisation, le goût du travail en équipe, et une réelle 
capacité d’adaptation et d’autonomie 

• Avez un excellent rédactionnel 

• Maitrisez, de manière professionnelle, l’anglais (écrit et oral) 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible. Posté basé à Plouzané (29). 
CDD de 11 mois (35h/semaine). Possibilité de renouvellement de 6 mois. 
Candidatures à adresser par email avant le 12 février 2018 à : Véronique Leloup 
veronique.leloup@tech-brest-iroise.fr  

mailto:veronique.leloup@tech-brest-iroise.fr

