
 
Stage « Chargé de projet Marketing/Communication – 

Développement de nouvelles formes de 
commercialisation en circuit-court » 

Stage de 6 mois à temps complet 
 
 

 
Objectif : accompagner le groupement des Fermiers d’Argoat, acteur majeur du 
Label Rouge en Bretagne, dans la promotion et le développement de nouvelles 
formes de commercialisation en circuit-court. 
 

Présentation de l'entreprise, contexte du recrutement et définition du poste : 
 
Les Fermiers d’Argoat : une organisation de confiance pour des produits de qualité ! 

Organisme de défense et de gestion (ODG), le Groupement des Fermiers d’Argoat 
regroupe 320 adhérents répartis dans 4 filières qualité label rouge : la volaille, le porc, 
les œufs et le lapin. Cet organisme, implanté sur une terre de tradition de cultures et 
d’élevages, est dédié depuis 1975 à la promotion et à la défense des valeurs attachées 
au Label Rouge et aux produits du terroir en Bretagne.  
 
Les Fermiers d’Argoat sont présidés par Françoise LE CAM, éleveuse. Les actions 
menées sont définies par un Conseil d’administration représentatif des filières. 

Plusieurs cahiers des charges Label Rouge ont été créés et sont gérés par les 
Fermiers d’Argoat : volailles fermières, œufs fermiers, porcs, lapins fermiers et 
charcuterie (jambon, saucisse, pâté…).  

Les Fermiers d’Argoat réunissent des acteurs majeurs du commerce breton qui 
valorisent ces produits de qualité au travers de circuits de distribution variés : GMS, 
boucheries-charcuteries-traiteurs, RHD – RHF, grossistes, marchés de gros… 

En complément de ces marchés solides, les Fermiers d’Argoat s’interrogent sur la mise 
en place d’un concept local, au plus près des consommateurs : « la Ferme Argoat ». 
Ce projet valoriserait les produits issus du groupement pour toucher de nouveaux 
consommateurs. 

 

Afin d’approfondir ce projet et d’en évaluer sa faisabilité, le groupement des Fermiers 
d’Argoat recherche un :                  

 

                                                                        

Stagiaire BAC+5 Agri-Agro avec une spécialisation Marketing/Communication - 
H/F à temps complet  

 
 
 
 
 



A ce titre, vous aurez pour principales missions : 
 La recherche sur le territoire breton de modes de commercialisation associant 

local et qualité, en identifiants les forces et faiblesses de chacun, afin de mieux 
cerner le contexte concurrentiel ; 

 La formalisation du concept « la Ferme Argoat » en collaboration avec 
l’ensemble des familles de l’ODG : éleveurs et entreprises ;  

 La conception de pistes/hypothèses de mise en œuvre de ce projet qui soient 
complémentaires des modes de commercialisation actuels en s’appuyant sur 
des projets en cours ; 

 L’animation d’un groupe projet dédié composé des membres du Conseil 
d’Administration des Fermiers d’Argoat ;  

 La préconisation d’une piste privilégiée de mise en œuvre avec la conception 
d’un calendrier prévisionnel ; 

 La recherche de financement via le montage de dossiers de subventions 
nationaux ou régionaux ; 

 La coordination d’actions transversales « communication » visant à développer 
la reconnaissance/notoriété de l’ODG. 

 

Profil recherché :  

Etudiant(e) bac+5 issu(e) d’une formation Agri-Agro avec une spécialisation Marketing 
/ Communication ou équivalent. Vous possédez une affinité pour l’univers agro-
alimentaire, les filières qualité et les circuits-courts. Vous êtes autonome et volontaire, 
vous disposez d’une certaine aisance orale et écrite, d’une capacité d’argumentation 
et de synthèse pour mener à bien ce projet au sein d’une organisation reconnue sur le 
territoire breton. 
  
 
Précisions sur le poste : 

Stage à temps complet de 6 mois à pourvoir à compter du 01 mars 2021 – dates 
évolutives en fonction du contexte et des contraintes du candidat. 
Equipe composée de 3 personnes, sous la responsabilité de la Présidente et du 
Bureau. 
 
Poste basé sur la région de St Brieuc (22) avec déplacements réguliers à prévoir sur 
la Bretagne. Un véhicule de service sera mis à disposition pour les déplacements 
professionnels.  
 
Rémunération : sur base du barème en vigueur. 
 
   
  

Merci de nous faire parvenir votre candidature - lettre de motivation et CV à : 
lecam.raoult@wanadoo.fr et magalie.corre@fermiers-dargoat.bzh  

avant le 15 février 2021 
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