
 

Le TAg22 recrute un.e 
Chargé.ée de mission Action locale Pêche 

& Aquaculture 
Pour la réalisation d’une étude d’opportunité d’une plateforme 

de transformation et de valorisation des produits de la mer 
 

 

 

MISSION GENERALE 
 
Dans le cadre des missions du Pôle Emergence et de son Révélateur, vous êtes 
chargé.e de porter une étude d’opportunité sur la création d’une plateforme de 
transformation et de valorisation des produits de la mer à l’échelle des GALPA – 
Groupes d’Actions Locales Pêche et Aquaculture du Pays de St Brieuc, et de Côtes 
d’Emeraude-Rance et Baie du Mont St Michel.   
 
Vous devrez :  

• Confirmer l’existence d’un besoin et d’une demande suffisants pour valider 
ou non la pertinence et l’opportunité de l’idée.  

• Qualifier le besoin social et avoir une vision du potentiel impact social.  

• Vérifier la viabilité économique. 

• Faire des projections commerciales, financières, juridiques, techniques et 
organisationnelles. 

 
 
LE REVELATEUR 
 
Vous serez intégré.ée au Révélateur TAg22. Celui-ci identifie des besoins sociétaux 

et les propulse en projet d’entreprise collective. C’est un outil pour inventer des 

solutions entrepreneuriales avec et pour les territoires. 

Il permet de générer des solutions face aux problématiques du territoire, en 

transformant les défis et atouts repérés en opportunités d’activités économiques 

à impact.   

Outil d’interface entre les acteurs publics, les entreprises (sociétés, associations) 

et les citoyens, il rassemble et enrichit les idées et volontés de chacun pour les 

concrétiser et produire de l’innovation sociale. 

 
MISSION PARTICULIERE 
 
Travail à réaliser : 

- Animation d’un COTECH  

• Mobiliser et fédérer les acteurs 

• Animation de la concertation  

- Cartographie des territoires pour la qualification de l’idée 

• Recherches documentaires territoriales  

• Enquête de terrain auprès d’usagers, d’entreprises… 

• Rencontres de parties prenantes 

• Evaluation du potentiel entrepreneurial 

- Etude d’opportunité  



• Veille et benchmarck 

• Analyse de la plus-value sociale  

• Définition d’une offre de services et préconisations  

• Définition d’un modèle économique avec des projections financières 

et des préconisations  

• Préconisation d’un mode d’organisation  

• Préconisation d’une gouvernance d’un portage de l’activité  

• Organisation d’un temps fort de restitution  

 

COMPETENCES  
 

• Connaissance de l'économie sociale et solidaire et partage de ses valeurs 

• Maitrise méthodologique des études de territoire et/ou de filière 

• Maîtrise des outils et techniques d'animation et de participation 

• Capacité à fédérer 

• Capacité à travailler avec des partenaires variés 

• Capacité d'initiative 

• Capacité rédactionnelle 

• Sens relationnel 

• Autonomie 
 
 
EXPERIENCES ET CONNAISSANCES SOUHAITEES  
 

• En ingénierie de projets économiques et/ou projet d’économie sociale et 
solidaire  

• Etude de territoire et développement local et/ou étude filière 

• Projets et actions dans le champ halieutique, l’aquaculture, les territoires 
maritimes  

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
 

• Poste basé à Saint Brieuc  

• Territoire d’actions Pays de St Brieuc et Dinan St Malo 

• Nombreux déplacement sur ces territoires 

• Réunions en soirée 
 

• Mission CDD 1 an minimum (possibilité de poursuite dans le cadre de la 

faisabilité de l’activité) 

• Convention Collective de l’Animation Groupe E - Coef. 350  

• 12 jours de RTT 

• 37 h hebdomadaires 

• 5 semaines de congés payés 

• Véhicule pour les missions de déplacement 
 
 
CANDIDATURE 
 
Candidature pour le 3 avril 2020  
Envoyer une lettre de motivation et un CV par mail à direction@richess.fr  

Poste à pourvoir second trimestre 2020 
 
Contact : 
Patrice Hénaff – 06/08/70/25/65 - direction@richess.fr  


