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Localisation Brest
Statut
Fonction

Votre mission :

Société d’économie mixte (SEM) du territoire métropolitain de Brest et reconnue à l’échelle nationale,
BREST’AIM gère depuis plus de 40 ans, pour le compte de Brest métropole, des équipements publics
d’envergure : Océanopolis, 70.8, Brest Arena, Brest Expo, le Quartz, la patinoire Rïnkla Stadium, les ports de
plaisance, la goélette La Recouvrance, ainsi que l’ensemble du stationnement payant de la ville. BREST’AIM
développe également une activité de tourisme d’affaires sur l’ensemble de ses sites à travers sa marque
BREST’AIM EVENTS.
Océanopolis, centre de culture scientifique et technique de la mer, parc de découverte des océans doté de 68
aquariums et bassins, est le site touristique payant le plus fréquenté de Bretagne.
 
MISSION
Rattaché à la Direction en charge de la Médiation Scientifique et Culturelle, vous managez une équipe de 5
personnes.
Votre compréhension et votre intérêt pour les enjeux de médiation scientifique, votre souci de faciliter le partage
des savoirs auprès du plus grand nombre, vos capacités de conception de contenu (rédaction de scenarii et
textes), votre curiosité associée à une veille permanente, vous permettent de proposer des dispositifs multimédia,
audiovisuels et numériques innovants mais aussi des supports plus classiques, qui contribuent à la valorisation du
circuit de visite.
Vous intervenez en soutien de l’équipe de médiation scientifique et culturelle, de l’équipe du milieu vivant, du
service commercial et du service communication.
Vous assurez l’entretien technique et scénographique des contenus existants, ainsi que le développement de
certains dispositifs de médiation, selon les spécifications des directions médiation scientifique et milieu vivant, sur
tout type de supports, pour lesquels vous êtes force de proposition et conseil.
Vous réalisez et/ou accompagnez la production des supports de médiation en parfaite cohérence avec la mission
d’Océanopolis et de 70.8 et leurs engagements RSE. Vous vous appuyez pour cela sur l’équipe interne Travaux
ou des prestataires externes dont vous assurez le pilotage.
En relation avec la Direction des Systèmes d’Information pour les sujets en lien avec l’informatique, le réseau, les
dispositifs multimédias et numériques « connectés » ainsi que pour les innovations associées, votre périmètre de
responsabilité comprend, autant pour Océanopolis que pour 70.8 :

Le parcours de visite, dont vous garantissez sur tous les supports le bon fonctionnement, la mise à jour des
contenus et dont vous supervisez la production. Vous en assurez également la maintenance, l’entretien et la mise
à niveau nécessaire.
Les activités évènementielles: Vous mettez en place les dispositifs techniques permettant de réaliser les
évènements et produisez tous les outils nécessaires (photos, films, panneaux, motion design...) à la mise en valeur
de leurs contenus.
Les activités éducatives: Vous mettez à disposition de l’équipe médiation les dispositifs techniques permettant de
réaliser des ateliers et classes ou toute autre manifestation sur site ou à distance.
Les supports de communication: Vous fournissez au service communication les supports permettant de relayer les
activités de médiation scientifique et culturelle quels que soient les publics (site internet, réseaux sociaux…).

Convaincu que les outils numériques et audiovisuels contribuent à la médiation scientifique et culturelle, nos clients
(visiteurs, partenaires, entreprises...) sont au cœur de vos préoccupations et vous accompagnez vos équipes au
quotidien pour garantir un service de haute qualité. Pour cela vous veillez à développer et maintenir le niveau de
de compétences et d’expertise de votre équipe.
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Votre profil :

Bac+3 minimum en design d’outils de médiation à destination du grand public, en audiovisuel, multimédia
Expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste équivalent exigée
Bonne maîtrise de la conception et réalisation de dispositifs notamment audiovisuels et multimédias (rédaction de
scenarii et de textes)
Bonne connaissance, curiosité et goût personnel pour les technologies numériques et multimédias, alliée à un
intérêt pour la médiation scientifique et culturelle
Maîtrise de la chaîne graphique
Capacités d’analyse des besoins
Sens de l’esthétisme
Exigence de qualité
Rigueur, organisation, réactivité, dynamisme
Travail en équipe, sens du relationnel (équipes, partenaires extérieurs)
Management
Créatif et curieux
Bon niveau d’anglais attendu

Contrat à durée indéterminée à temps complet à pourvoir dès que possible
Adresser avant le 18 juillet 2021
Lettre de candidature et CV uniquement sur le site internet de brest’aim
www.brestaim.fr http://www.brestaim.fr/recrutement/
Les candidatures non transmises via le site de recrutement de Brest’aim ne seront pas prises en compte.
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