
 

 

OFFRE DE STAGE :  

LANCEMENT D’UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE DE LA PRESQU’ÎLE DE CROZON – AULNE 
MARITIME 

 

COLLECTIVITE Communauté de communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime 

DATE DE PUBLICATION 01 Décembre 2018 

SECTEUR D’ACTIVITE Développement économique 

LOCALISATION Centre Finistère (29) – Le Faou / Crozon 

TYPE DE CONTRAT Stage de fin d’études 

DEBUT DU CONTRAT Avril 2018 

DUREE DU CONTRAT 6 mois 

EXPERIENCE REQUISE 0 à 2 ans 

TYPE DE FORMATION REQUISE 
⤥ BAC +4 en Economie / Agriculture/ Développement territorial / 

Urbanisme  

Présentation de la structure 

La Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime est une communauté de communes nouvelle créée au 1er janvier 2017. 

Elle est issue d’un processus de fusion engagé depuis 2015, sous l’impulsion de la loi NOTRe portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015. Elle regroupe dix communes littorales du centre 

Finistère et concentre plus de 24 000 habitants. Le territoire est reconnu pour la qualité de son patrimoine 

naturel, ainsi que pour ses activités culturelles et touristiques. Toutefois, l’identité territoriale est également 

fortement marquée par ses activités associatives et économiques diversifiées, à la fois industrielles, 

commerciales, artisanales, agricoles et maritimes. La communauté de communes fait partie intégrante du pôle 

métropolitain du Pays de Brest et du Parc Naturel Régional d’Armorique. 

La situation géographique du territoire est complexe : si l’Est bénéficie d’une position carrefour plus accessible 

entre la métropole brestoise et l’agglomération quimpéroise, l’Ouest en revanche expérimente une situation 

périphérique plus enclavée en Finistère. Chaque caractéristique a ses avantages et ses inconvénients. 

Face au risque croissant des territoires ruraux de dévitalisation des centres-bourgs, la Presqu’île de Crozon – 

Aulne Maritime entend rester actrice de son dynamisme économique et renforcer son attractivité territoriale. 

Impliquée dans le développement durable, elle cherche à concilier développement économique pérenne, bien-

être de la population locale et préservation de son patrimoine naturel et culturel. 

Descriptif de l’offre 

Suite à la fusion de ses deux communautés de communes, la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime met en 

œuvre une nouvelle stratégie de développement économique (SDE) en faveur de l’entrepreneuriat local. 

L’un des axes de cette stratégie repose sur la valorisation des atouts propres au territoire, notamment dans le 

domaine agricole. 

En effet, la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime est un territoire vallonné, bocager, et dont les terres 

présentent une faible valeur agronomique. Il est donc peu propice à une agriculture intensive ou dite 

« conventionnelle ».  

Son environnement préservé, la proximité de la mer, rendent les problématiques de pollutions encore plus 

prégnantes. Les agriculteurs ont, pour la plupart, fait de gros efforts dans ce domaine, encore mal reconnus par 

la population et qu’il faudrait donc pouvoir valoriser. 

C’est également un territoire où affluent les touristes, disposant de plusieurs marchés locaux, qui se prêt donc à 

la vente directe et à la diversification agricole. 



 

Les collectivités locales, par les marchés de restauration collective, peuvent également constituer un débouché 

non négligeable pour les producteurs locaux qui décideraient de commercialiser tout ou partie de leur 

production directement.  

 

Conscients de l’enjeu majeur que constituent pour le territoire ces problématiques agricoles, les élus ont décidé 

de s’engager dans une démarche de Projet Alimentaire de Territoire (PAT). 

 

La mission du stagiaire sera donc de lancer la démarche de PAT, et de définir une stratégie d’action et de 

communication,  

 

Vos missions principales : 

• Recenser et contacter les différents acteurs de la filière courte concernés (Département, Pays, chambre 

d’agriculture, MAB, EPAGA, associations …) et les dynamiques déjà existantes 

• Recenser et cartographier les agriculteurs locaux en fonction de leur type de production et de leurs 

circuits de commercialisation 

• Analyser leurs besoins et attentes 

• Accompagner les élus locaux dans la définition d’une stratégie d’action, notamment dans les domaines 

suivants : 

o Communication grand public sur l’agriculture locale 

o Communication grand public sur les produits locaux 

o Actions de découverte/sensibilisation pour les scolaires 

o Accompagnement des collectivités (communes et EPCI) sur les marchés publics en circuits 

courts 

o Accompagnement et conseil des agriculteurs pour la diversification de leurs activités 

o Accompagnement et conseil des agriculteurs pour la valorisation de leurs productions 

o Bases d’une politique communautaire de gestion du foncier 

Compétences requises 

• Sens de l’initiative, rigueur, précision et organisation 

• Autonomie et esprit d’équipe 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Aisance orale et relationnelle  

• Bonne qualité rédactionnelle 

• Maîtrise de la méthodologie de l’entretien semi-directif (création de guide d’entretien, entretiens, 

passation de questionnaires, traitement des données) 

• Maîtrise des logiciels de traitement des données statistiques 

• Maîtrise de l’analyse d’un modèle économique de production 

Relations de travail 

En interne En externe 

⤥ Travail en relation avec la chargée de 

développement économique 

⤥ Elus communautaires et communaux 

⤥ Agents communautaires et communaux 

⤥ Autres collectivités 

⤥ Acteurs locaux : agriculteurs, etc. 

⤥ Partenaires institutionnels : Département, 

Pays de Brest, Chambres consulaires, 

ADEUPa, PNRA, etc. 

Conditions de travail 



 

• Mission sous l’autorité du responsable de pôle  

• Bureau et ordinateur sur la zone de Quiella au Faou / sur la zone de Kerdanvez à Crozon 

• Déplacements fréquents sur les communes du territoire (véhicule personnel indispensable) 

• Déplacements ponctuels vers d’autres communes hors CC de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime 

• Réunions éventuelles en soirée 

• Présentations régulières de l’avancée de l’étude aux élus 

Contacts 

Merci d’adresser, au plus tard le lundi 7 janvier 2018, votre candidature à :  

Monsieur le Président de la communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime  
ZA de Kerdanvez - 29 160 CROZON  

Service développement économique  

Dossier suivi par : Gwen-Eric KELLER 

02 98 73 04 00 (antenne de Le Faou) / 02 98 27 24 76 (siège de Crozon) 

economie@comcom-crozon.bzh 

 

mailto:economie@comcom-crozon.bzh

