
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
Assistant(e) communication évènementielle 
 
 

 
  

VOS MISSIONS 
 

 

 

 

Assurer l’organisation opérationnelle et l’animation et de la « Tournée d’été 2021 » 
 
Du 14 juillet au 15 août 2021*, un fourgon aux couleurs d’Agriculteurs de Bretagne va sillonner les 
routes bretonnes. Il s’arrêtera dans une trentaine de villes sur les marchés et sites touristiques où les 
« agriculteurs témoins » de l’association iront à la rencontre du grand public. Un dialogue via des 
animations ludiques (quiz, studio photo) pour montrer les progrès accomplis par les agriculteurs afin 
de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs et répondre à leurs questions. 
 
Animateur(trice), vous serez particulièrement chargé de :  

 La préparation de la tournée : finalisation du circuit, des animations et des équipements 
 La logistique : conduite et installation du fourgon, mise en place du stand et des outils 

d’animation, gestion des stocks 
 L’accueil et le brief des agriculteurs permanenciers 

 
Vous apporterez également votre contribution aux autres actions de l’association. 
 
*les dates exactes seront précisées ultérieurement 
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VOS MISSIONS 
 

Vous souhaitez acquérir une première expérience dans l’évènementiel grand public ? 
Être au cœur du plus grand réseau agri-agro de Bretagne ? Travailler avec une équipe dynamique et motivée ? 
Participer avec nos adhérents agriculteurs et entreprises à la construction d’une image positive de l’agriculture ? 
Alors ce poste d’animateur(trice) de notre « Tournée d’été » est fait pour vous !  



 
 

Rejoignez AGRICULTEURS DE BRETAGNE, premier réseau agri-agro régional qui rassemble 3 300 
adhérents individuels et 160 entreprises des filières agricoles et agroalimentaires, soutenus par 221 
communes bretonnes. Un réseau mobilisé autour d’une même ambition : faire de l’agriculture 
bretonne le fer de lance de la croissance économique régionale. Notre objectif est de développer 
l’image positive de l’agriculture bretonne, de renforcer la confiance dans les productions 
alimentaires régionales et de renforcer les liens entre les producteurs et les consommateurs. 
 

 
 

 
 
 

 Diplômé(e) d’une formation supérieure en communication et/ou événementiel  

 Vous avez plus de 21 ans et le permis B depuis un an au minimum (deux critères obligatoires 
pour conduire le véhicule utilitaire) 

 Vous avez un goût pour le contact et la communication et idéalement une première 
expérience dans l’animation ? C’est un plus ! 

 Vous êtes organisé(e), autonome, débrouillard(e) et toujours de bonne humeur le matin ! 

 Un intérêt et une connaissance du monde agricole seront appréciés 

 

 

 

•  Contrat à durée déterminée de la mi-juin au 20 août avec une prolongation possible jusqu’à 
la fin septembre 

•  Poste basé au siège de l’association à Quimper 

•  Durant la Tournée d’été (du 14 juillet au 15 aout), vous travaillerez 6 jours par semaine, 
parfois le samedi ou le dimanche et serez logé et nourri 

•  CV + lettre de motivation à adresser par email : contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh  

PROFIL 
 

INFOS PRATIQUES 
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