
 

 

 
Chargé(e) de Mission Economie 

et Filières agricoles 

Descriptif de l’emploi : Depuis 2009, Lannion-Trégor Communauté mène des actions pour 
valoriser les produits agricoles locaux (guide des producteurs pour 
la restauration collective, formation des cuisiniers, organisation des 
producteurs, construction d’un nouvel abattoir…). Cet objectif 
s’inscrit dans les démarches environnementales portées par la 
collectivité visant l’évolution des pratiques et des systèmes 
agricoles.  
Au sein de la direction aménagement-environnement-économie 
agricole, sous l’autorité du responsable de l’unité économie agricole, 
le/la chargé(e) de mission participera à la définition de la politique 
économique agricole communautaire et à sa mise en œuvre. 

 
Poste à pourvoir le : 
 

01/05/2021 

Grades : Ingénieur 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Missions : 

Accompagner l'organisation, le développement et la stratégie 
de filières 

- En partenariat avec la profession agricole, par un travail de 
réseau et via des projets multi-partenariaux (conseillers et 
experts de terrain, instituts techniques, recherche 
scientifique…), faire émerger des idées et les structurer en 
projets. 

- Faire la veille sur des financements mobilisables pour 
permettre la concrétisation des projets  

- Contribuer à la réalisation de ces projets, tant : 
o Au plan technique (traitement de données et 

références, expertise économique, croisement 
d'indicateurs en intégrant des enjeux économiques, 
territoriaux, environnementaux…, rédaction de 
synthèses thématiques et argumentaires…). 

o Qu’au plan de la coordination (mobilisation et 
animation des équipes projets et de groupes multi-
acteurs, liens avec les donneurs d'ordre et les 
financeurs…). 

- Assurer le suivi et le bilan des projets, dans un processus 
continu d'évolution. 

Assurer la coordination générale de l’approvisionnement en 
produits locaux dans la restauration collective :  



 

- Accompagner tous les acteurs de la filière (producteurs, 
transformateurs, artisans, cuisiniers, grossistes…) afin de 
développer l’offre et mettre en place des partenariats 
durables. 

- Appui technique à l’organisation des filières 
d’approvisionnement en produits locaux, adaptée au 
contexte local, notamment sur l’organisation de la logistique 

Participer au développement de l’abattoir communautaire, en 
lien avec le responsable de l’unité, en accompagnant le 
développement de filières de proximité :  

- Animation et accompagnement des dynamiques collectives 
locales 

- Veille économique sur les filières émergentes, répondant aux 
attentes du territoire 

- Structurer l’offre commerciale en produits locaux : mise en 
relation entre professionnels (producteurs, acteurs 
économiques…)  

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

De formation Bac + 5 à orientation agricole, agro-alimentaire et 
économique, expérience significative 
 
Capacité à animer des groupes de travail constitués d’acteurs issus 
d’horizon divers 
Force de proposition 
Capacité à connecter des acteurs / des réseaux / des projets entre 
eux 
Qualités relationnelles et organisationnelles 
Aptitudes au travail en équipe et en transversalité 
Connaissance des acteurs régionaux et locaux de l’agriculture et 
des filières agricoles 
Connaissance des enjeux économiques, environnementaux, 
sociaux et sanitaires agricoles 
Permis B obligatoire 
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à 
l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

30/04/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 
- Sylvain LAVAUR, Directeur, Direction Aménagement 
Environnement Economie Agricole, 
Tel. :  02 96 05 01 33. Mel : sylvain.lavaur@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION 


