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OFFRE D’EMPLOI 
  

 

La Société Portuaire Brest Bretagne (SPBB) recherche : 

Un.e Responsable Commercial adjoint 

 

La SPBB est investie dans plusieurs missions en sa qualité d’exploitant du port de Brest :  

❖ 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, 

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

❖ 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. 

Missions principales : 

❖ Gestion de la relation client : 

- Entretenir la relation commerciale avec les opérateurs portuaires et logistiques ; 

- Contact avec les industriels (et leurs filières), négociants et logisticiens ; 
 

❖ Suivi commercial de l’activité portuaire existante en concevant l’offre commerciale et sa mise en œuvre 
 

❖ Développement commercial : 

- Définition du modèle économique en lien avec le directeur et le data analyste ; 

- Prospection de nouveaux trafics et nouveaux clients ; 

- Développement de l’offre logistique globale (mer, fer et route) ; 

- Étude de nouvelles lignes et montage des dossiers ; 

- Bilan annuel des activités et perspectives ; 
 

❖ Préparation et suivi des tarifs et conventions commerciales 
 

❖ Marketing des activités portuaires :  

- Assurer la communication et promotion des activités portuaire ; 

- Transmettre l’image de marque de l’entreprise, mettre en valeur les services proposés ; 

- Promouvoir l’image et la qualité des services offert par l’entreprise ; 

- Représentation du port dans les salons du secteur, formalisation des décisions de direction lors des 

assemblées délibérantes ; 
 

❖ Contribuer à la promotion du domaine publique maritime aménagé en concomitance avec le 

développement des activités portuaires 

 

❖ Définition et suivi d’études commerciales et encadrement ponctuel de stagiaire, alternant ou chargé de 

mission 

Ces différentes missions devront être menées en se souciant de la qualité, des procédures existantes et de 

l’environnement. 
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Profil : 

• Formation supérieure Bac +5, issu d’une école de commerce 

• Expérience significative sur un poste commercial et de développement commercial industriel et/ou 

logistique 

• La connaissance des milieux logistiques et transport (maritime de préférence) est un atout 

• Maitrise de la négociation et vente 

• Management de contrats 

• Anglais indispensable 

• Qualité d’écoute, analyse et de synthèse vis-à-vis d’interlocuteur multiple et de métiers très différents 

• Autonome avec une capacité d’initiative 

• Bon relationnel, commercial et aisance dans les contacts 

• Culture générale, connaissance de l’entreprise 

• Mobilité/disponibilité 

• Bonne expression orale 

• Potentiel d’évolution 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Statut cadre, contrat CCNU. 

Rémunération : Variable selon profil 

Pour postuler : Adresser CV et Lettre de motivation avant le 18/02/2022 à : rh@bretagne-ouest.cci.bzh. 
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