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À Brest, le 22 mai 2018 

 

 

L’AGENCE D’URBANISME DE BREST-BRETAGNE RECRUTE 

 

UN.E ASSISTANT.E D’ÉTUDES ÉCONOMIQUES (H/F) À TEMPS 

COMPLET EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE (6 MOIS) 

 

L’ADEUPa, Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne, fondée en 1974, se positionne comme 

plateforme de coopération territoriale au service des acteurs publics de l’Ouest breton.  

De statut associatif, elle compte à ce jour 25 membres (Etat, collectivités, établissements 

publics, chambres consulaires) et 35 salariés.  

L’Agence accompagne ses membres pour : 

- se situer dans un monde qui change, par ses observatoires ; 

- préparer l’avenir, par ses études et la planification ; 

- partager la connaissance des territoires, par la diffusion de ses travaux et 

l’animation d’échanges 

Dans le cadre d’une évolution de l’organisation liée à l’accroissement de son activité, 

l’ADEUPa recrute un(e) assistant(e) d’études. 

 

1. MISSION 

Sous l’autorité du responsable du pôle économie et coopération, et en étroite 

collaboration avec les chargé.e.s d’études du pôle vous participez à la réalisation d’une 

étude sur les filières agricoles et agroalimentaires à l’horizon 2030/2040 dans le Finistère.  

Vous participez à :  

- la réalisation de l’état des lieux en actualisant la connaissance 

des filières agricole et agroalimentaire, 
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- l’identification des principaux enjeux des filières dans le cadre 

d’une approche prospective, 

- le repérage des actions pour accompagner les évolutions de la 

filière.  

Vous réalisez une analyse bibliographique des travaux menés dans ce domaine. 

Vous réalisez des entretiens avec des personnes ressources.  

Vous assurez le lien entre l’agence et la chambre d’agriculture pilote de l’étude.  

Vous participez aux restitutions des travaux, aux instances de suivi et de pilotage de 

l’étude. 

 

 PROFIL 

 Formation initiale en économie 

 La connaissance des filières agricoles et agroalimentaires est un plus 

CONNAISSANCES  

 Capacité d’identifier et exploiter des sources d’information pertinente 

 Recueil, traitement et valorisation des données 

 Capacité de rédaction et de synthèse 

 La connaissance d’outils cartographiques et graphiques est un plus 

QUALITÉS 

 Rigueur et esprit d’analyse 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonne communication écrite et verbale 

 

 CONDITIONS ET MODALITÉS D'EXERCICE : 

 CDD de 6 mois à temps complet. 

 Temps et horaires de travail, ATT : selon modalités de l’accord d’entreprise 

 Lieu de travail : 18 rue Jean Jaurès, Brest 

 Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 à Brest. 
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Pour toute question, contactez François RIVOAL :  

françois.rivoal@adeupa-brest.fr ou 02.98.33.51.81 

 

 CANDIDATURE À ADRESSER AVANT LE 18 JUIN 2018  

Par lettre mettant en exergue vos motivations, accompagnée d’un curriculum vitae  

Par courrier à  

Monsieur Benjamin Grebot,  

Directeur de l’ADEUPa 

18 rue Jean Jaurès 

29200 Brest 

Ou par mail au responsable du pôle économie et coopérations 

françois.rivoal@adeupa-brest.fr 


