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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.  

 

Mercator Ocean International est profondément impliqué et soutient la Commission 

européenne : il est chargé de mettre en œuvre et d'exploiter le service Copernicus de 

surveillance du milieu marin (CMEMS) et le service WEkEO DIAS pour le compte de l'Union 

européenne / DG DEFIS, et bientôt le projet EU4OCEANOBS pour le service des instruments de 

politique étrangère.   

 

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. Mercator Ocean est membre du Pacte mondial des Nations Unies. 

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

 

Chargé(e) de communication et de sensibilisation (F/H) 
Communication and Outreach Officer  

 
Mercator Ocean gère la communication de plusieurs marques et programmes à travers divers 

sites web et canaux numériques de médias sociaux (https://www.mercator-ocean.fr/, 

https://marine.copernicus.eu/ , https://www.wekeo.eu/ ) et développera prochainement un 

nouveau projet de 2 ans pour l'action «EU4OCEANOBS». 

 

Au sein du département Marketing et Communication de Mercator Ocean International 

composé de 7 personnes, vous travaillerez en tant que chargé de communication et de 

sensibilisation, avec comme première mission le projet EU4OCEANOBS. L'équipe développe la 

présentation et la promotion de l'offre marine et du contenu éditorial associé dans le but de 

renforcer l’utilisation des données marines par l'ensemble des utilisateurs cibles. L'équipe 

organise également des événements et des ateliers de formation pertinents, avec le même 

objectif. 

 

Dans un contexte général, vous travaillerez avec le responsable de la communication 

digitaleet soutiendrez toutes les activités de communication et de sensibilisation de Mercator 

Océan sur ses différents canaux. Vous serez en charge de créer de nouveaux éditoriaux 

narratifs, de rédiger des articles en anglais, de contribuer à la mise à jour et à l'animation du 

site Web et des médias sociaux et de sous-traiter à des tiers des ressources de communication. 

 

Votre mission comprend, sans s'y limiter, les activités suivantes: 

 Soutenir et participer à l’ensemble des activités de communication de Mercator 

Ocean au travers ses différents sites Web et canaux de médias sociaux. 

https://www.mercator-ocean.fr/
https://marine.copernicus.eu/
https://www.wekeo.eu/


 

 

 Créer de nouveaux éditoriaux narratifs et rédiger des articles en anglais sur 

l'environnement marin et les activités de Mercator Ocean. 

 Contribuer à la mise à jour et à l'animation de tous les sites Web et canaux de médias 

sociaux concernant les événements à venir, la formation ou le contenu éditorial à 

publier. 

 Externaliser à des tiers le développement de contenu éditorial ou graphique, d'outil de 

communication ou de développement web: cela impliquera d'établir et de rédiger les 

spécifications techniques pertinentes, ainsi que de suivre et de soutenir le processus 

contractuel, et enfin d'effectuer la gestion du projet et de s'assurer de la fourniture 

dans les délais des livrables. 

Pour le projet « EU4OCEANOBS » en particulier, 

 Organiser et gérer le développement d'un nouveau site Web dédié. 

 Proposer à Mercator Ocean International un design de marque et une identité de 

projetconforme aux directives de l'UE en matière de communication et de visibilité 

pour le nouveau site web et extranet, les médias sociaux ou les rapports. 

 Créer la galerie photo des principaux acteurs du projet pour faciliter les contacts et les 

interactions. 

 Créer / collecter / éditer des images et du contenu vidéo (y compris des interviews) 

 Suivre la présence en ligne sur les canaux numériques (logs & analytics, mentions 

médias…) 

 Informer l'équipe projet de la Commission européenne des résultats des réunions 

transverses avec les parties prenantes liées à la communication et à la sensibilisation. 

 Identifier, contacter et passer un contrat avec un sponsor dont la cote de popularité 

est confirmée, de préférence sur la scène internationale (au moins en Europe), à 

travers ses engagements envers la préservation de la nature ou le développement 

durable. 

 Identifier, contacter et passer un contrat avec une ONG partenaire impliquée dans 

l'Arctique. 

Exigences en matière de compétences et de profil: 
 Licence en communication, relations publiques, sciences politiques, relations 

internationales, politiques publiques ou dans un domaine connexe; 

 Au moins cinq ans d'expérience dans le soutien ou la gestion de communication et/ou 

de sensibilisation/relations publiques dans un domaine scientifique, technologique ou 

lié aux politiques de l'UE, y compris la connaissance et l'expérience des outils de médias 

sociaux; 

 Expérience dans les initiatives et programmes internationaux et européens liés à 

l'environnement ; 

 Solides compétences en écriture narrative (story-telling) et en journalisme en anglais, y 

compris la capacité de rédiger des contenus éditoriaux, des articles et de traduire 

correctement des contenus ou produits techniques pour un public non initié et non 

technique; 

 Compétences en gestion de contenu Web « front-end ». 

 Aptitude à s'adapter à de nouvelles situations 

 Capacité à être un membre proactif d'une petite équipe et d'entretenir des relations 

de travail efficaces avec des collègues, à l'échelle de l'organisation ainsi qu’en 

externe; 

 Bonnes compétences en communication verbale et écrite 

 L'anglais natif est essentiel 

Adressez votre lettre de motivation et un CV détaillé sous référence 2020-07/MC/CO à : 

recruitment@mercator-ocean.fr au plus tard le 4 septembre 2020. 
 

Date de publication : 24/07/2020 
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Meet our staff on : 

https://www.mercator-ocean.fr/en/news/mercator-

ocean-international-vous-presente-des-membres-de-son-

equipe 

 


