
 

 

 

 

 

Titre du poste : Directeur Marketing et Communication H/F 

Localisation : Brest 

Entreprise 

Premier site touristique payant en Bretagne, Océanopolis, a accueilli plus de 11 millions de visiteurs               
depuis sa création en 1990, au sein de la Sem Brest’aim. Les objectifs initiaux constituent encore, en                 
2019, les moteurs de sa stratégie : transmettre la culture scientifique dans le domaine              
océanographique et maritime à l’échelle régionale et nationale et générer un flux touristique à              
l’extrême pointe de la Bretagne.  

Dans le cadre de la nouvelle délégation de service public que vient de lui attribuer Brest Métropole                 
Océane pour la période 2020-2031, Océanopolis affiche son ambition : devenir le centre de culture              
scientifique, technique et industrielle (CCSTI) national dédié à la mer à travers une véritable              
métamorphose du site et l’ouverture de « 70.8 », nouveau site dédié à l’innovation et à la                 
technologie maritimes et situé aux Ateliers des Capucins. 

Poste  

Rattaché au directeur d’Océanopolis, le directeur marketing et communication H/F est membre du             
comité de direction et manage une équipe de 3 personnes dédiée à la communication. Il développe                
ses activités dans une logique de transversalité et de coopération avec les autres départements :               
exploitation, scientifique et culturel, milieu vivant, finances et administration. 

Ce poste s’inscrit dans un contexte de changement et répond à la volonté de renforcer l’expérience                
visiteur par le déploiement d’une stratégie de marketing et de communication multicanales. Celle-ci             
visera à permettre une amélioration en continu de l’expérience visiteur et devra aboutir au              
lancement de nouveaux produits répondant aux attentes des publics. 

Principal artisan de la conception, de la mise en œuvre et du pilotage de la stratégie marketing et                  
communication d’Océanopolis, le candidat devra également bâtir une stratégie globale visant à faire             
d’Océanopolis et de 70.8, le CCSTI National dédié à l’Océan.  

Profil 

Le candidat devra disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans et être diplômé d’une               
Ecole de Commerce ou équivalent, en marketing (Master 2) avec spécialisation et expérience en              
digital. Créativité et pédagogie, sens de l’écoute et de l’observation, compétence relationnelle et             
capacité à travailler en coopération et dans des contextes agiles vous seront indispensables pour              
réussir dans ce poste ! 

 

Pour candidater, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à bruno.sabliere@haxio.fr 


