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Mercator Ocean International est une société pionnière dans les activités d’océanographie 

opérationnelle et engagée depuis près de 25 ans dans sa mission d'intérêt général au service 

des océans durables. Environnement, biodiversité, changement climatique, économie bleue, 

éducation: les enjeux scientifiques et sociétaux liés aux océans sont nombreux. Pour y 

répondre, notre mission consiste à décrire, analyser et prévoir l’état de l’océan global sous 

forme numérique, de façon continue, fiable et en temps réel, et à rendre cette information 

pertinente et accessible à tous : services publics et marchands, industriels, décideurs politiques, 

associations, ONG, professeurs, citoyens.  

Mercator Océan International conjugue ainsi au quotidien excellence scientifique et 

engagement sociétal. Société à but non lucratif, à gouvernance multinationale (ES, FR, GB, IT, 

NO), nous bénéficions de la confiance de nos neuf associés actionnaires, acteurs clés du 

développement de l’océanographie en Europe.  

Depuis cinq ans, Mercator Océan International pilote pour l’Union Européenne le «Copernicus 

Marine Environment Monitoring Service» qui offre un accès libre et gratuit à une information 

opérationnelle scientifiquement qualifiée sur l’océan à plusieurs milliers d’abonnés dans le 

monde. La société anime à cette fin un réseau unique d’une centaine de partenaires en 

Europe, spécialistes d’observation de la terre et de prévision océanique.  

Basée près de Toulouse dans le sud-ouest de la France, la société rassemble une centaine de 

collaborateurs, toutes et tous engagés dans les objectifs de développement durable des 

Nations Unies.  

Nous recherchons pour un contrat à durée déterminée un(e): 

Chargé(e) de Marketing (F/H) 

Marketing Officer 

Au sein du Service Marketing et Communication, en support aux autres membres de l’équipe, 

vous êtes en charge de déployer le marketing opérationnel pour notamment le service WEkEO 

(wekeo.eu). 

 

Votre Mission : 

Vous assurez le déploiement du marketing opérationnel pour les évènements, notamment 

ceux du service WEkEO : 

 Vous aidez à la préparation et à la structuration des évènements, 

 Vous concevez et lancez les campagnes digitales liées à des évènements, invitez les 

marchés cibles à des évènements au moyen d’E-mailing et/ou de campagnes digitales 

et/ou de visuels ciblés,  

 Vous concevez des enquêtes de satisfaction ou des enquêtes auprès de communautés 

tests, les envoyez au moyen d’Emailing et/ou de campagnes digitales aux marchés 

cibles, et analysez et synthétisez les résultats de ces enquêtes, 

 Sur la base des résultats des enquêtes, vous proposez des améliorations du service, 

 Vous tenez à jour les bases de données des marchés cibles. 

Vous déployer le marketing opérationnel pour le web portal, notamment celui du service 

WEkEO: 

 Vous assurez la promotion des utilisateurs du service en les mettant en valeur via leur 

utilisation du service. Vous mettez en avant les valeurs d’exemplarité vis-à-vis de 

nouveaux utilisateurs potentiels, 



 

 

 Vous concevez, animez et mettez à jour les contenus marketing du site web et sa 

marketplace avec des textes et visuels ciblés, 

 Vous faites évoluer les documents présentant l’offre du service  

 Vous créez des contenus marketing textuels et visuels pertinents et opportuns, 

 Vous sous-traitez la réalisation des documents et contenus marketing. 

 Vous interagissez avec différents fournisseurs et assurez le suivi. 

 
Les atouts pour réussir : 

 Vous avez un diplôme bac +4 minimum avec une spécialisation Marketing et 

communication et idéalement 2 à 5 ans d’expérience. 

 

 Vous faites preuve d’autonomie, vous êtes proactif, organisé, avez le sens de 

l’initiative, du contact et un esprit « service client », et êtes créatif. 

 

 Vous maitrisez l’anglais courant à l’écrit (capacités rédactionnelles avérées) et à l’oral. 

Bilingue souhaité. 

 
 Vous démontrez un intérêt pour les nouvelles technologies,  

 Vous maitrisez les outils de marketing opérationnel (création d’enquêtes, envoi 

d’emailing avec les outils Mailchimp, Mailmerge, typeform …), les outils et langages 

Web (HTML, XML et CMS), les réseaux sociaux 

 Vous connaissez les Outils Design (Illustrator, Photoshop, InDesign), et les techniques de 

référencement naturel/SEO  
 

 

 

Adressez votre lettre de motivation et un CV détaillé sous référence 2019-11/MC/MO à : 

recruitment@mercator-ocean.fr au plus tard le 21/11/2019 

 
 

Date de publication : 07/11/2019 
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