
  

Stage à pourvoir  

« Appui à l’organisation de Ocean Hackathon® 2022 – assistante de 

projet » 

 

Le Campus mondial de la mer : 

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 porte la démarche de Campus mondial de la 

mer. 

Le Campus mondial de la mer est une communauté d’acteurs fédérés autour d’une 

ambition : 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 d’une économie 

maritime forte. Cette communauté réunit les acteurs de la formation et de la recherche, les 

entreprises et les collectivités. 

Le Campus mondial de la mer s’emploie à fédérer les acteurs de la communauté et à mettre 

à leur disposition une offre de services, qui vise à développer sa notoriété et son attractivité 

aux plans national et international.   

 

Contexte :  

En 2022 sera organisée la 7ème édition de Ocean Hackathon®, événement local ayant pris 

une dimension internationale depuis 2019. Ocean Hackathon® a pour objet le 

développement de nouveaux (produits, services, etc.) en équipe, le temps d’un week-end, 

sur la base de données numériques variées liées à la mer. Il rassemble des étudiants et des 

professionnels à Brest et dans plusieurs villes de France et du monde. 

Plus d’informations sur www.ocean-hackathon.fr. 

L’organisation de cet événement se fait en plusieurs phases : l’appel à candidatures des 

villes, l’appel à défis, l’ouverture des inscriptions, le week-end en lui-même et la Grande 

Finale Internationale. 

 

Missions à réaliser : 

Le ou la stagiaire aura pour principale mission l’organisation de Ocean Hackathon® au sein 

de l’équipe Campus mondial de la mer mais aussi en interaction avec les autres services et 

fonctions du Technopôle Brest-Iroise impliqués dans l’événement (entrepreneuriat, 

secrétariat, communication, comptabilité) : 

- Appui aux actions liées à la coordination générale de Ocean Hackathon® (contact 
avec les villes candidates, suivi des candidatures des villes en France et à 
l’internationale, mise en place de la plateforme de dépôt des défis, organisation des 
réunions, etc.) ; 

- Suivi de l’organisation de l’édition brestoise (logistique générale) en lien avec le 
secrétariat du Technopôle. 

 

 

 

http://www.ocean-hackathon.fr/


  
 

Le ou la stagiaire pourra également être impliquée dans la préparation d’autres 

événements portés par le Campus mondial de la mer, tels que la Sea Tech Week® 2022 ou 

encore les rencontres IMMERSION.  

 

Compétences requises : 

- Gestion de projets 

- Organisation d’événements locaux et internationaux 

- Outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, etc.) et de travail à distance 

(Slack, Microsoft Teams, Google Drive, etc.) 

- Anglais (niveau B2 ou plus)  

- Des connaissances en sciences et technologies marines, data management et/ou 

informatique sont un plus 

- Bon rédactionnel 

Profil recherché : 

- Bon relationnel,  
- Travail en équipe et écoute 
- Rigueur et organisation 
- Autonomie 
 

Contrat proposé : 

- Stage de 6 mois à temps plein 

- Idéalement de fin avril à fin octobre 2022. Le ou la candidate devra préciser ses 

disponibilités dans sa lettre de motivation. 

- Basé dans les locaux du Technopôle Brest-Iroise à Plouzané (29) 
 

Modalités de candidature : 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à veronique.leloup@tech-brest-

iroise.fr. 
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