
Chargé(e) de projets européens (H/F) 

CDD 12 mois 

Poste basé à Brest (Plouzané) 
 
CONTEXTE 
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est un pôle de compétitivité regroupant entreprises et chercheurs dans le but 
de faciliter les collaborations et de soutenir l’innovation et la mise sur le marché de nouveaux produits ou 
services dédiés aux activités maritimes (www.pole-mer-bretagne-atlantique.com).  
Le Pôle est impliqué à échelle européenne au service de ses membres pour les accompagner dans leurs projets 
et est également partenaire de 5 projets européens, dans le cadre des programmes H2020, Horizon Europe et 
Interreg Espace Atlantique.  

Due à cette forte implication, le Pôle cherche à renforcer l’équipe Europe avec un.e chargé.e de projet qui sera 

principalement sur l’avancement de deux projets européens, tout en contribuant aux activités transverses du 

Pôle.  

 
MISSIONS 

1- Projets européens (90%) 

Le.a chargé.e de projet contribuera à la bonne gestion des projets, à la définition des choix stratégiques, la 

rédaction de rapport en anglais, la dissémination des résultats, la valorisation des services issus des projets vers 

différents public cibles. 

Les projets concernés seront notamment : 

• ASTRAL (All Atlantic Ocean Sustainable, Profitable and Resilient Aquaculture) : le projet vise à 

développer de nouvelles chaînes de valeur durables, rentables et résilientes pour l'aquaculture multi-

trophique intégrée (AMTI) sur la façade Atlantique. Le Pôle travaille sur la partie « exploitation des 

produits et services » du projet, ainsi que l’analyse socio-économique de l’AMTI et l’identification de 

« new business models ». 

• BBC (BlueBioClusters) : le projet vise à soutenir les régions côtières européennes dans leur transition 

vers une bioéconomie bleue durable. Grâce à une plateforme d’échange, BBC vise à promouvoir 

l'adoption de modèles économiques innovants basés sur les ressources biologiques marines et axés sur 

la circularité, les chaînes courtes, les solutions numériques et les interactions durables avec les 

écosystèmes. 

Les missions comporteront des activités d’analyse de ‘business models’, benchmarking, analyse socio-

économique, organisation d’évènements (meeting, BtoB, workshop) en lien avec les acteurs du secteur 

aquaculture et produits biosourcés, animation et mise en relation des différents partenaires de l’écosystème 

d’innovation.  

 

2- Missions transverses (10%) 

Activités transverses d’animation du réseau des adhérents du pole : organisation d’évènements, recueil des 

expressions de besoins, promotion et représentation du pôle, accompagnement de projets, entre autres. 
 
COMPETENCES 

Niveau Bac+5 en économie, accompagnement d’entreprises, les principes de l’innovation et développement 

économique en France et en Europe. 

Des connaissances sur les programmes européens et en aquaculture ou produits biosourcés est un plus. 

Anglais : niveau C selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (lu, écrit, parlé). 

Qualités relationnelles et rédactionnelles, goût pour l’animation et organisation d’évènements. 

Bonne capacité d’analyse, et de synthèse. 

 

http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/


CONDITIONS DE TRAVAIL 

Contrat de travail à durée déterminée : 12 mois – Temps plein 

Lieu de travail : Plouzané (Siège du Pôle Mer au 525 Avenue Alexis de Rochon) 

Poste nécessitant des déplacements en France et en Europe 

Rémunération : grille interne selon expérience 

Convention collective de la Métallurgie, mutuelle, prévoyance, titres restaurant, retraite complémentaire 

 

Envoyez CV et Lettre de motivation à l’attention d’Anaïs Turpault, Responsable Europe, à l’adresse 

recrutements@polemer-ba.com avant le 09 mars 2023. 


