
 

 

 

 

Technicien(ne) 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 technicien/ne participera à la mise en 
œuvre de la politique économique agricole communautaire. 

Poste à pourvoir le : 
 

18/06/2021 

Grades : Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Mobilisation et accompagnement des agriculteurs, en lien avec les 
organisations agricoles, pour valoriser les productions locales (0,8 
etp environ) : 

 Animation des actions menées par la collectivité pour 
augmenter la part de produits locaux dans la commande 
publique/de la restauration collective 

 Mise à jour de l’annuaire des producteurs agricoles en vente 
directe 

 Participation aux enquêtes auprès des producteurs et saisie 
des données collectées 

 
Accompagnement des établissements (écoles, EPHAD, hôpitaux 
etc..) pour l’introduction de produits agricoles locaux :  

 Participation à la réalisation de diagnostic sur le 
fonctionnement des établissements de la restauration 
collective/ Entretien avec les cuisiniers et accompagnement à 
la mise en œuvre de nouvelles formes d’organisations 

 Faciliter les liens entre les établissements et les producteurs 
ou groupements de producteurs 

 Participation à l’organisation des formations à destination des 
cuisiniers 

 Organisation et participation à la logistique qui sera 
éventuellement mise en œuvre pour l’approvisionnement des 
établissements 
 

Accompagnement au fonctionnement de l’abattoir communautaire 
(0,2 etp environ): 



 

 Participation à la gestion administrative et financière de 
l’abattoir (entrée des animaux, réalisation de la facturation, 
gestion des dépôts…) 

 Réalisation de la fonction de régisseur dans le cadre de la 
régie de l’abattoir 

Développement de la valorisation de l’abattoir communautaire, en 
lien avec son responsable, en accompagnant le développement de 
filières de proximité 
 

Profil recherché : 
 

 Bac + 2 ou expériences similaires 

 Connaissances techniques dans le domaine des filières 
économiques agricoles, de l’agronomie, de l’environnement et 
de la restauration collective 

 Connaissances sur la gestion administrative et financière, 

 Bureautique 

 Aptitude relationnelle (dialogue auprès des agriculteurs, des 
acteurs des filières économiques, des élus, du personnel de 
restauration, de la population…) 

 Aptitude à organiser son travail et à travailler en équipe 

 Rigueur 
 

Contraintes particulières : Permis B obligatoire 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) 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 

16/05/2021 

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 et abattoir communautaire (Rue de Louardoul en Lannion 
en 2021, puis zone de Beg Ar Ch’ra à Plounévez Moëdec) 


