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La Société Portuaire Brest Bretagne (SPBB) recherche un/une : 
 
 

Responsable Développement Commercial & Marketing  
 
La Société Portuaire Brest Bretagne est une entreprise privée chargé d’exploiter le port de Brest, 
premier port de Bretagne. Son activité s’inscrit dans le cadre d’une délégation de service public de la 
région Bretagne pour une durée de 40 ans. Son périmètre couvre l’ensemble des activités industrielles 
et commerciales du port de commerce, de la Réparation navale (RN) » et du nouveau terminal Energies 
Marines Renouvelables (EMR) construit sur le Polder.  
 
La SPBB est ainsi investie de plusieurs missions :  
 

 Exploiter et maintenir les outillages publics : louer aux acteurs portuaires, des équipements 
industriels portuaires, 

 Définir la politique générale d'aménagement durable du port pour assurer son développement 
et investir dans des équipements adaptés pour la logistique des filières industrielles et 
commerciales locales, 

 Gérer le domaine public maritime aménagé : mettre en place une offre foncière (terrains et 
bâtiments) pour des activités à vocations maritimes commerciales ou industrielle, 
commercialiser et entretenir les biens du domaine portuaire. 

 Relever le défi de développer une offre commerciale de services industriels forte pour 
accompagner le développement de l'éolien flottant dans l'ouest du continent. 

 
Présentation du poste : 

Le/la Responsable Développement Commercial & Marketing est un/une professionnel(le) polyvalent(e) 
chargé(e) de piloter les activités de prospection et de projection de l’entreprise ainsi que le marketing 
et la promotion des activités portuaires. Il/elle intervient, selon la filière privilégiée, dans la conception 
et la réalisation de projets au fort contenu marketing, dans un contexte international. Il s’agit de 
proposer, sous la responsabilité du directeur commercial, le développement stratégique du port de 
Brest géré par la Société portuaire Brest – Bretagne dans le cadre d’activités de services à caractère 
industriel et commercial. Ces activités comprennent la mise à disposition d’équipements industriels, des 
services aux navires de commerce, des services industriels dans le secteur de la réparation navale ou 
dans le secteur des énergies marines renouvelables (EMR), de la location de surfaces (terrains et 
bâtiments) pour des activités à vocation maritime commerciales (concessions Commerce) ou 
industrielles (concession RN principalement). 

 
Vos principales missions : 

 
 Analyser le marché et ses besoins. Identifier les orientations et les actions permettant de 

consolider les marchés actuels du port et d’en ouvrir d’autres, 
 Analyser les filières pour anticiper leur évolution, 
 Concevoir un plan de marketing opérationnel et des business plans cohérents, 
 Positionner les services portuaires de Brest par rapport à la concurrence et au marché sur ces 

activités (dimensions régionale, nationale et internationale) en évolution en proposant des tarifs 
adaptés et compétitifs, 

 Prospecter de nouveaux trafics et clients (Commerce, Réparation navale, EMR), 
 Transmettre l’image de marque de l’entreprise, mettre en valeur les services proposés. 

Promouvoir l'image et la qualité des services offerts par l’entreprise et contribution au plan de 
communication (participation aux foires et salons en France et à l’étranger…) 

OFFRE D’EMPLOI 
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 Contribuer à la promotion du Domaine Public Maritime Aménagé concomitamment avec le 
développement des activités portuaires, 

 Gérer la relation client (clients existants, futurs clients ou potentiels), entretenir la relation 
commerciale avec les opérateurs portuaires et logistiques : manutentionnaires, chargeurs, 
agents maritimes, transitaires, transporteurs routiers et opérateurs ferroviaires 

 Participer à la mise en place de partenariat stratégiques et commerciaux pour renforcer la 
position de la société 

 
Vous :  
 

 De formation BAC+5, Ecole de Commerce, vous avez une bonne connaissance des milieux 
logistique et transport (maritime de préférence) et justifiez d’une bonne maîtrise des 
fondamentaux du marketing et des analyses notamment via une matrice forces/faiblesses et 
opportunités/contraintes du marché,  

 Vous maîtrisez la gestion de projet et disposez d’une excellente qualité d’écoute, d’analyse et 
de synthèse vis-à-vis d’interlocuteurs multiples et de métiers très différents ainsi que d’une 
aptitude à gérer les hommes et les organisations, 

 Vous avez un très bon relationnel commercial et vous êtes à l’aise dans les contacts et apte à 
vendre les services offerts par la SPBB et par la place portuaire dans son ensemble, 

 Votre niveau d'anglais est opérationnel  
 Vous êtes mobile et impliqué dans le bon fonctionnement de l’entreprise 

 
 
 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible ; 
Statut cadre sous CCNU ; 
Pour postuler : Adresser CV et Lettre de motivation à : recrutement@brest.port.bzh 
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