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OFFRE DE POSTE / CDD 18 mois 

Chargé(e) de mission valorisation touristique  
de la filière pêche-aquaculture  

 
Véritable bassin de vie, la Cornouaille bretonne offre à tous la possibilité de s’épanouir. Le 
dynamisme des réseaux associatifs, culturels et sportifs permet à chacun de se réaliser. La 
Cornouaille est un territoire qui révèle mille facettes, idéal pour sa qualité de vie, son littoral varié, 
son environnement préservé, idéal pour son climat propice à l’activité professionnelle, avec un 
maillage de villes moyennes et de réseaux professionnels actifs.  

Quimper Cornouaille Développement (QCD), agence d’urbanisme et de développement 
économique (27 collaborateurs) est un lieu d’échanges, de réflexion et d’élaboration de la politique 
de développement économique et d’aménagement de la Cornouaille. QCD accompagne la mise en 
œuvre des stratégies adaptées aux enjeux du territoire. 

L’Agence opère dans les domaines de l’aménagement, de l’attractivité économique et touristique, 
de la transition énergétique et de l’ingénierie de projets territoriaux. Elle est située à Quimper et 
intervient sur un bassin de vie constitué de sept EPCI rassemblant 267 000 habitants (intégrant 
Quimperlé Communauté pour la destination touristique).  

Contexte lié à la mission  

QCD anime la Destination touristique Quimper Cornouaille et fait partie des 10 destinations 
instituées par la région Bretagne. 

Troisième territoire maritime de la région, les filières pêche et aquaculture constituent des secteurs 
socio-économiques clés pour la Cornouaille. L’ensemble des acteurs y est présent de la production 
primaire à la commercialisation finale en passant par la transformation. Première place de la pêche 
fraîche française, la Cornouaille est reconnue pour son savoir-faire et la qualité des produits 
débarqués dans les criées.   

Plus généralement, la présence de nombreuses entreprises emblématiques de Bretagne fait de la 
Cornouaille une terre de savoir-faire. C’est notamment le cas des entreprises de pêche, de mareyage 
ou encore les conserveries. Cette richesse constitue une véritable offre touristique qui permet de 
singulariser la Destination Quimper Cornouaille au sein de la Bretagne. Cette offre permet de 
proposer un tourisme « non-délocalisable », ancré dans les valeurs du territoire. La valorisation 
touristique des savoir-faire constitue ainsi la 1ère brique d’un tourisme durable offrant du sens aux 
voyageurs découvrant ce territoire. 
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En lien avec sa stratégie de valorisation des savoir-faire, et avec la volonté de répondre aux attentes 
des consommateurs d’acheter dans des circuits de proximité, la Destination Quimper Cornouaille 
entend favoriser la compréhension et la découverte touristique de l’ensemble de la filière 
pêche/aquaculture.  

Un groupe de travail pluridisciplinaire a été constitué en juillet 2020. Il a défini les objectifs de 
valorisation touristique de la filière pêche/aquaculture, notamment au travers l’organisation d’un 
évènement collectif « la semaine de la pêche-aquaculture » prévu en avril 2022. 

C’est dans ce cadre que QCD recrute un(e) chargé(e) de mission valorisation touristique de la filière 
pêche aquaculture. 

Missions 

• Identifier, mobiliser et animer un réseau de partenaires des filières pêche/aquaculture et 
touristiques 

• Animer le groupe de travail dédié à la valorisation touristique de la filière pêche/aquaculture 
• Mettre en œuvre l’événement collectif « semaine de la pêche et de l’aquaculture » en 

s’appuyant sur des professionnels de l’événementiel et en animant le réseau de 
professionnels de la pêche-aquaculture et du tourisme 

• Faciliter l’émergence des projets de valorisation de la filière pêche aquaculture et 
accompagner les partenaires 

• Structurer une offre de découverte touristique des lieux, sites, entreprises de la filière 
pêche/aquaculture en lien avec les acteurs du tourisme  

• Suivre le dossier administratif de financement du projet et du poste 
 

Profil 

Issu(e) de formation bac + 5 et professionnel du développement local et de la gestion de projets, 
vous justifiez d’une expérience dans une structure d’appui au territoire, de groupement de 
professionnels ou une collectivité. La connaissance du territoire et une sensibilité au monde de la 
filière pêche est un plus. 

Compétences requises 

• Maîtrise de l’environnement territorial, du cadre institutionnel/réglementaire  
• Expérience en développement et gestion de projets  
• Connaissance de l’économie touristique 
• Animation de réseaux et concertation des acteurs 
• Capacité à organiser et animer des réunions d’échanges 
• Capacité à prendre des initiatives, autonomie 
• Capacité à identifier et mobiliser les partenaires dans une logique de coopération et de co-

production 
• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité à apporter des connaissances, des exemples, des analyses, pour aider à la décision 

des élus et à avoir une vision prospective sur le territoire 
• Compétences transversales : rédactionnelles, relationnelles, outils bureautiques, TIC 
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Conditions du poste  

Salaire fonction des niveaux de compétence et d’expérience. 

Poste basé à Quimper, déplacements en Cornouaille ou en région Bretagne, horaires irréguliers 
(réunions le soir) 

La mission relèvera de la coordinatrice de la destination touristique Quimper Cornouaille.  

Poste à pourvoir au plus tôt en CDD 18 mois 

 

Merci d’adresser avant le 20 juin 2021 votre candidature incluant lettre de motivation, copie des 
diplômes et CV à : 

Monsieur le Directeur de Quimper Cornouaille Développement 
10 route de l’innovation 
CS 40002 
29018 Quimper Cedex 

Ou par email à veronique.leguen@qcd.bzh  

mailto:veronique.leguen@qcd.bzh

