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Offre d’emploi  
Chargé-e de mission « circuits courts alimentaires » 
Développement économique et territorial 
 
 
Dans le cadre de sa mission de coordination des circuits courts alimentaires, EcoSolidaireS, pôle de 
développement de l’Economie Sociale et Solidaire du pays de Fougères recherche un-e chargé-e de 
mission « Circuits courts alimentaires », en remplacement de la personne actuellement en poste. 
 
Contexte : 
Le projet de développement des circuits courts alimentaires du Pays de Fougères est né en 2011, 
suite à une volonté territoriale de développer une politique de valorisation de la production et de 
l’alimentation locale. En 2012, dans le cadre de la Nouvelle Alliance Agricole de la Région Bretagne, 
EcoSolidaireS a reçu la délégation de maîtrise d’ouvrage du Pays de Fougères pour le lancement du 
projet. 
Suite à un travail de mobilisation et de définition du projet collectif commun, une association pour le 
développement des circuits courts issue du projet est née en juillet 2014 : Saveurs au Gallo.  
Cette association, qui émane des producteurs du Pays de Fougères, a pour vocation principale de 
développer les débouchés de ses membres dans une approche territoriale.  
D’ici septembre 2015, l’enjeu principal est d’accompagner Saveurs au Gallo vers son autonomie 
(développement économique de l’activité, prospection active de financements...). 
Le chargé de mission est salarié d’EcoSolidaireS  et assurera cette mission sur la partie principale de 
son temps de travail. 
 
Missions : 
Sous l’autorité de la présidence d’EcoSolidaireS et de l’administrateur en charge des circuits courts 
alimentaires, en lien avec le Conseil d’Administration de Saveurs au Gallo et le Comité de Pilotage 
territorial du projet circuits courts, la personne recrutée sera chargée de : 
 

 Faire connaître et développer commercialement Saveurs au Gallo auprès du grand public et 
des cibles professionnels (restauration collective, épiceries et restaurants de proximité,...) 

 Adapter le modèle logistique, économique et commercial au développement de l’activité en 
lien avec les administrateurs de Saveurs au Gallo 

 Développer les relations cuisiniers de restauration collective – producteurs, développer 
l’accompagnement auprès de la restauration collective 

 Assurer la gestion administrative et financière de Saveurs au Gallo 

 Animer la vie associative de Saveurs au Gallo, le Conseil d’Administration, le Bureau et les 
Commissions, accompagner les administrateurs dans la représentation politique de 
l’association 

 Assurer la recherche, le montage et le suivi des dossiers de financement 

 Etre l’interlocuteur auprès des collectivités territoriales (Pays de Fougères, Conseil Général, 
Région Bretagne, Communautés de communes, municipalités...) 

 Assurer les relations entre l’ensemble des partenaires du projet et animer le Comité de 
Pilotage du Projet 

 Poursuivre la réflexion sur la mise en place d’un référentiel de progression des pratiques 
agricoles, en lien avec le Syndicat Mixte de Production d’eau du Bassin Rennais (SMPBR) 
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Profil: 

 Expérience en développement économique et commercial exigé 

 Bonnes connaissances du domaine agricole (notamment des circuits courts) et des réseaux 
associés 

 Expériences en développement local souhaité 

 Capacités / expérience en animations de groupe / animation de réunions 

 Capacité à développer une vision stratégique 

 Ingénierie en projet de développement 

 Sensibilité aux questions de l’économie sociale et solidaire 
 
Compétences requises : 

 Forte capacité d’autonomie dans le travail 

 Forte capacité à travailler en équipe, bon relationnel, capacités d’écoute et de prise de 
décision collective 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique 
 
Niveau de qualification : 
BAC + 5 souhaité / BAC + 3 avec expériences professionnelles. 
 
Contrat / niveau de rémunération : 
CDD de 7 mois à temps plein 35h (convention collective animation) avec perspective d’embauche par 
la suite par Saveurs au Gallo.  
Poste basé à Fougères. 
Convention collective animation 
Salaire : indice 305 / point 5.98 – fonction du déroulement de carrière et expérience 
  
Particularités du poste : 
Disponibilités à prévoir pour des réunions / animations en soirée / exceptionnellement durant les 
week-ends. 
Déplacements professionnels à prévoir sur le pays de Fougères et en Bretagne 
Permis B et véhicule personnel exigés 
 
Informations : 
Dépôt des candidatures jusqu’au 29 janvier 2014.  
Les entretiens auront lieu en semaine 6 (2 au 7 février 2015). 
Prise de poste le 16 février 2015. 
 
 
Modalités de candidature : 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae par mail uniquement à l’adresse 
suivante : 
contact@ecosolidaires.org 
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