
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OFFRE DE POSTE / CDD 12 mois 

Chargé.e de mission en développement local  

 
Véritable bassin de vie, la Cornouaille bretonne offre à tous la possibilité de s’épanouir grâce au 
dynamisme de ses réseaux associatifs, culturels et sportifs. Territoire aux mille facettes, idéal pour sa 
qualité de vie, son littoral varié, son environnement et son climat préservés, la Cornouaille offre un 
cadre de vie propice à l’activité professionnelle, avec un maillage de villes moyennes et de réseaux 
professionnels actifs.  

Créée en 2010 sous statut associatif, Quimper Cornouaille Développement, agence d’urbanisme et 
de développement (30 collaborateurs) est un lieu d’échanges, de réflexion et d’élaboration des 
politiques de développement et d’aménagement de la Cornouaille. L’Agence intervient dans le 
domaine de l’aménagement, de l’attractivité, du développement des filières aliment, maritime et 
touristique, de la transition énergétique et de la gestion de fonds européens. Elle est située à 
Quimper et travaille sur un bassin de vie constitué de sept EPCI rassemblant 267 000 habitants. 

Le Conseil de développement de Cornouaille, organe consultatif assurant la représentation de la 
société civile, institué sans personnalité juridique propre, s’appuie pour son fonctionnement sur les 
moyens qui sont mis à sa disposition par l’agence. Il est associé aux réflexions préparatoires et 
consulté sur les projets de territoire et de contractualisations financières territoriales engagées pour 
la Cornouaille.   

Depuis 2014, l’agence gère des fonds publics dont le fonds territorialisé du FEAMP (Fonds Européens 
pour les Affaires Maritimes et la Pêche) - DLAL FEAMP pour impulser et financer des projets locaux 
et anime la gouvernance des comité et commission de coordination des fonds. La programmation 
2014 – 2020 DLAL FEAMP se termine et un nouvel appel à candidature visant à sélectionner les 
structures qui porteront les futurs fonds européens territorialisés du FEAMPA a été lancé par la 
Région Bretagne en novembre 2021. QCD a en charge l’animation et la rédaction de la candidature 
du pays de Cornouaille. 

Par ailleurs, l’agence est animatrice du contrat de relance et de transition écologique signé entre 6 
des EPCI membres. Ce contrat est la base de discussion entre les territoires et l’État sur les 
financements mobilisables pour leur projet. Il définit des priorités du territoire en termes de 
transitions écologique, énergétique, économique et foncière. 

C’est dans ce contexte que QCD souhaite renforcer le pôle fonds européens territorialisés et conseil de 
développement et recruter son/sa chargé.e de mission développement local. 

  



 

Missions 

Missions principales 

• Animation et coordination du Conseil de développement  
 
- organiser et animer les instances du conseil de développement (bureau, plénière, AG et 

groupes de travail…)  
 

- suivre les travaux menés : recueil d’éléments d’analyse, production de dossiers, 
encadrement de travaux de stagiaires ou prestataires… 

 
- animer et dynamiser le réseau des bénévoles impliqués (issus des milieux économiques 

 
- associatifs, syndicaux, citoyens, organismes parapublics) 

 
- participer à des dynamiques collectives, à l’échelle locale et régionale  

 
- conseiller, accompagner et faciliter le positionnement des membres du Conseil de        

développement et leur implication dans les politiques intercommunales  
 

Missions complémentaires 
 

• Appui au fonds territorialisé FEAMP et FEAMPA 
 
- communication/information : encadrer et suivre les travaux des prestataires (outils de 

communication de la programmation précédente) 
- participer à l’animation territoriale du programme 
 

• Appui, en lien avec le directeur adjoint de l’agence, à l’animation du contrat de relance 
et de transition écologique 
 

- participer à l’animation du CRTE, au suivi des projets et à l’émergence de projets 
interterritoriaux à l’échelle du périmètre de la Cornouaille 
 

Il est précisé, pour la mission principale, que le/la chargé.e de mission relève de l’autorité 
fonctionnelle du président du conseil de développement quant à l’organisation et au contenu des 
tâches à effectuer, respectant ainsi l’autonomie des travaux du conseil de développement. Son 
autorité employeur reste Quimper Cornouaille Développement, qui le dirige également sur le reste 
de son temps de travail affecté aux missions complémentaires.  
 

  



 

Profil 

Issu(e) de formation supérieure niveaux Bac+3/5, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 
minimum deux ans dans la conduite de projets de développement local. Une expérience dans une 
structure d’appui au territoire/une collectivité ou une structure professionnelle (type organisation 
professionnelle du secteur de la pêche) constitue un véritable atout. 

Compétences clés 

• Connaissances avérées des secteurs de la pêche et de l’aquaculture 
• Gestion de projets  
• Animation de groupes de travail et capacité de restitution d’études  
• Capacité rédactionnelle et compétences relationnelles 
• Autonomie, rigueur, esprit de synthèse 
• Connaissance du développement local, des politiques publiques et de la participation / 

concertation 
• Animation de réseau, pilotage de projets collectifs 
• Maîtrise des procédures et dispositifs de gestion des fonds européens 

 

Conditions de travail/conditions salariales 

Poste basé à Quimper, avec des déplacements possibles (Cornouaille) – réunions possibles en soirée 

Salaire fonction des niveaux de compétence et d’expérience. 

La mission relèvera du responsable de pôle fonds européens territorialisés et conseil de développement 
de QCD.  

Poste à pourvoir au plus tôt en CDD de 12 mois 

 

Merci d’adresser avant le 19/04/2022 votre candidature incluant lettre de motivation, CV, copie des 
diplômes à : 

Monsieur le Directeur de Quimper Cornouaille Développement 
24 route de Cuzon 
CS 40002 
29018 Quimper Cedex 

ou par mail à veronique.leguen@qcd.bzh 


