
L’Entreprise Objectif général de la mission :

Résultats attendus : Profil recherché : 

Technopôle Brest-Iroise, au sein de l’équipe Campus mondial de la mer

Le Campus mondial de la mer est une communauté d’acteurs académiques, 
scientifiques, économiques et institutionnels intervenant dans les domaines 
des sciences et technologies de la mer. L’ambition est de faire de Brest et 
de la Bretagne l’une des places mondiales de l’étude et de la valorisation 
des océans et des mers, et la plateforme de développement de l’économie 
maritime. 

Décrire la communauté du Campus mondial de la mer inclut une vue exhaus-
tive de la formation initiale et continue, dont l’offre est dispersée au sein des 
différents établissements. De plus, certaines de ces formations ne font de 
la thématique mer qu’un aspect de leur contenu global. D’autres abordant 
des thématiques n’ayant de prime abord aucun lien avec la mer pourraient 
toutefois en prendre la couleur.

L’objectif de la mission est de recenser de façon exhaustive ces formations 
et de les organiser en un catalogue en tenant compte de leurs possibles 
évolutions. Cela inclura :

- la découverte du Campus et des acteurs de la formation
- l’établissement du questionnaire
- la réalisation de l’enquête (par téléphone et sur place)
- la synthèse des informations recueillies
- la réalisation d’un catalogue
- la mise en ligne du catalogue sur le site internet du Campus Mondial de la 
Mer

Le ou la stagiaire s’appuiera sur les compétences de l’équipe Campus mondial 
de la mer, notamment pour les prises de contacts, la connaissance de l’éco-
système de la formation, le graphisme et la mise en page des documents…

Catalogue exhaustif et organisé des formations, qui sera disponible en 
format papier et numérique.

Personne organisée, à l’aise à l’oral (rendez-vous en présentiel ou par télé-
phone avec les responsables de formations) et ayant des capacités rédac-
tionnelles.  
Connaissances de base du système de formation initiale ou continue.
Autonomie dans les tâches mais ayant l’esprit d’équipe.
Maitrise de l’anglais

Merci d’adresser votre candidature à : 
Juliette Rimetz-Planchon, Chargée de mission
Juliette.rimetz@tech-brest-iroise
Tél : 02 98 05 44 51

OFFRE DE STAGE
Création d’un catalogue des formations « marines et maritimes » du Campus mondial de la mer.


