
 
  

 
 

 
Chargé(e) de mission - Attractivité-Emploi  

Stage 4-6 mois minimum 
 
 

En Bretagne, la filière alimentaire bretonne est fortement présente sur les 4 départements bretons avec plus de 1000 

entreprises. Les entreprises proposent des postes variés pour tous types de profils, mais il leur est parfois difficile de 

pourvoir leurs offres d’emplois. Elles souffrent d’une image dégradée.  Pourtant, beaucoup de choses sont mises en place 

dans les entreprises mais qui sont peu ou méconnues : évolutions de l’organisation du travail, des pratiques RH, démarches 

RSE, etc.  

Premier secteur industriel breton et premier employeur avec plus de 70 000 emplois répartis sur les 4 départements, la 

filière agroalimentaire joue un rôle socio-économique essentiel dans le paysage de la région. En lien direct avec le monde 

agricole, les entreprises alimentaires bretonnes nourrissent 1 français sur 3. 

 

En collaboration quotidienne avec le Chef de Projet Attractivité, l’ABEA te propose une mission en stage sur cette thématique 

aux enjeux sociétaux et économiques importants ! 

 
L’ABEA 

L’ABEA (Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires) est le représentant professionnel de la filière agroalimentaire 
régionale, engagée pour la création de valeurs économiques et humaines. L’ABEA accompagne plus de 200 entreprises et 
sites adhérents, soit plus de 50 000 salariés. 
 
Notre rôle est de représenter le secteur au niveau régional, d’être l’interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics, 
d’animer des projets avec les entreprises, et de développer collectivement la performance économique, environnementale 
et humaine du secteur. 
 
Nos valeurs : 

• Engagement collectif en responsabilité 

• Parler-vrai 

• Pragmatisme 

• Indépendance 

• L’humain, au cœur des préoccupations  
 
4 collaborateurs constituent l’équipe mais l’ABEA c’est aussi un bureau de dirigeants impliqué et un réseau d’adhérents 
dynamique : entreprises et coopératives du secteur alimentaire, de toutes tailles et de tous secteurs d’activités.  
 
 
MISSIONS 

 

Travail en binôme avec Jean-Bernard Guyot, chef de projets Attractivité, sur l’ensemble des projets, actions et initiatives en 

lien avec la thématique emploi/attractivité :  

- Organisation, participation et animations de groupes de travail RH 

- Suivi de projets : semaine nationale de l’emploi agroalimentaire, semaines de l’industrie, actions d’attractivité 

- Organisation d’événements : job dating, ateliers, webinaires… 

- Suivi opérationnel de conventions et de la bonne mise en place opérationnelle des initiatives liées 

 

Gestion de projet « Taxe d’apprentissage » :  

- Développement de support et réflexion marketing autour de la démarche 

- Mobilisation des entreprises sur le fléchage du solde de leur taxe d’apprentissage vers une structure partenaire => 

démarchage commercial 

- Phoning et relances (mails, tel) 

 

Soutien sur la partie communication et relations adhérents de la structure 

- Participation à l’organisation d’événement internes 

- Développement et fidélisation des adhérents en valorisant l’offre de services  

 



 
 

 

 

 

 

A quoi s’attendre : 

 

A l’ABEA, ça bouge tous les jours ! L’association est au cœur des enjeux et défis rencontrés par les entreprises alimentaires 

au quotidien. Notre structure est bouillonnante et, chaque jour, nous sommes en lien avec des responsables d’entreprises, 

des institutionnels, des partenaires privés, des élus politiques… On ne s’ennuie pas, les enjeux sont importants mais 

l’ambiance de travail est constructive, positive et résolument tournée vers l’efficacité, le pragmatisme et le sens du collectif !  

 
 
AU QUOTIDIEN 

 
Rattachement : tu travailleras au sein de l’ABEA (Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires), à Rennes, avec 
Jean-Bernard Guyot et le reste de l’équipe de permanents (Clothilde d’Argentré, Marie Kieffer et Clotilde Philippe). Des 
déplacements ponctuels peuvent être organisés sur la Bretagne (véhicule de service).  
 
En intégrant l’équipe de l’ABEA : 

• Tu entres au sein d’un réseau régional, au plus proche des DG, DRH et d’autres fonctions clés au sein des 
entreprises adhérentes 

• Tu seras en relation avec le monde institutionnel : région, Etat en Région, fédérations d’autres secteurs d’activité. 
organismes de formation… 

• Tu seras au sein d’une équipe motivée, qui a plaisir à travailler ensemble, ouverte à l’échange, à la réflexion sur 
les enjeux liés à l’alimentation et à la production alimentaire, le tout dans une ambiance dynamique où la bonne 
humeur est de rigueur !  

 
Le profil recherché : 

• Issu d’une formation en IAE, Ecole de Commerce, Communication et/ou marketing ou Ecole d’Agro  

• Force de proposition  

• Capacité d’analyse et de compréhension des enjeux sociaux, économiques, environnementaux… en lien avec la 
filière alimentaire  

• Autonomie 

• Curiosité 

• Intérêts pour travailler sur des sujets en lien étroit avec la vie économique et sociale de la Bretagne 

• Appétence pour le sujet de l’alimentation  

• Dynamisme et envie de faire bouger les lignes !  
 

SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE 

 

Savoir-faire / Savoir Être : Méthode – Rigueur - Qualités d’analyse et de synthèse – Maitrise des outils word, excel, 

powerpoint. Autonomie – Très bon relationnel – intérêt pour le secteur alimentaire – Polyvalence  

 

STATUT – DUREE - ENVIRONNEMENT 

Stage de 6 mois minimum, à démarrer dès que possible 

Rémunération selon statut  

Matériel mis à disposition : ordinateur portable 

Démarrage : janvier 2023, mais possibilité d’intégration plus tôt si nécessaire 

Localisation : Basé à Rennes, au Centre Culinaire (8 rue Jules Maillard de la Gournerie), quartier Atalante Champeaux : 
 o 3 restaurants au sein du bâtiment 

o 10 min à pied du Métro 
o A 5 minutes du mail  
o Parking voitures et vélos sur place 
 

Modalité de travail : selon l’évolution de la situation sanitaire travail en présentiel et/ou en distanciel 

 

 

Si tu te retrouves dans ces lignes, que la mission éveille ta curiosité et que tu souhaites en savoir plus, contacte-nous 

qu’on en discute ! 

Jb.guyot@abea.bzh / 07 88 18 50 69 
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