
 

RECRUTE 
Dans le cadre du Volontariat Territorial en Administration 

Un Animateur Economie numérique H/F 
 

 

Le volontaire territorial en administration (VTA) est un jeune diplômé âgé de 18 à 30 ans et d’un 

niveau Bac+2 au moins, qui renforce les compétences en ingénierie de projets d’un territoire rural le 

temps d’une mission de 12 à 18 mois maximum.  

Ces postes s’adressent notamment (mais pas exclusivement) à de jeunes diplômés en droit, 

aménagement du territoire, géographie, administration des collectivités, sciences politiques, pour 

remplir des missions comme l’élaboration de diagnostics, la contribution à l’animation ou à 

l’élaboration de projets de territoires, le montage de dossiers de demande de subvention, le montage 

de projet ou encore apporter un appui à des chefs de projets (PVD, PAT, etc.). 

 

Description de la mission 

Leff Armor communauté porte une attention toute particulière au monde de l’entreprise, premier 
vecteur du dynamisme économique du territoire, générateur d’emplois et principal financeur de la 
collectivité. Le service du Développement Économique a pour missions principales d’animer le 
territoire en accompagnant les entreprises existantes, d’accueillir les porteurs de projets et 
d’aménager des infrastructures d’accueil pour les entreprises. 
L’accompagnement numérique des petites entreprises sur un territoire rural constitue un enjeu fort 
de leur développement, mais nécessite des moyens en ingénierie spécifique. Afin d’accompagner les 
entreprises artisanales et commerciales vers la digitalisation, Leff Armor met en place un outil 
numérique dédié répondant à 4 objectifs majeurs :  
- valoriser la diversité et la qualité de l’offre locale,  
- sensibiliser à l’importance d’être « consomm’acteur » sur son territoire, 
- promouvoir l’offre commerciale, touristique et évènementielle  
- soutenir les entreprises dans leur transition numérique. 
 

Le succès d’un tel dispositif repose sur des moyens humains en animation et en ingénierie spécifiques, 
qui se déclineront au travers des missions suivantes : 

• Missions principales : 

o Animation de la plateforme de marché locale :  
 Communiquer et promouvoir l’accès à la plateforme auprès des entreprises 

au lancement et à chaque nouvelle opération. 
 Former et accompagner les nouveaux adhérents à la plateforme 
 Assister les commerçants et artisans dans la mise en ligne et la valorisation de 

leurs produits et/ou services sur la plateforme, 
 Créer une communauté et communiquer sur les réseaux sociaux, dans la 

presse et dans les supports des collectivités du territoire 
 Gérer la plateforme au quotidien (compléter et mettre à jour les fiches, être 

l’interface avec les prestataires) 
 Mise à jour (mise en forme et diffusion) des contenus de la plateforme 
 Gestion hotline auprès des entreprises et des particuliers 
 Animer des ateliers auprès des entreprises du territoire et/ou tenir des 

permanences dédiées aux professionnels 
 Repérer les besoins des entreprises et faire évoluer les fonctionnalités de la 

plateforme en lien avec son fournisseur. 
o Développer et promouvoir le coworking :  

 Communiquer sur l’espace de coworking du Petit Echo de la Mode, 



 Accueil et renseignement des coworkers, 
 Développer les partenariats avec d’autres espaces. 

o Animation économique en lien direct avec les entreprises :  
 Suivi de la base de données des entreprises 
 Gestion des informations à destination des entreprises et des partenaires 
 Création d’actions inter-entreprises 
 Lien avec les unions des commerçants 
 Organisation de réunion d’information, de manifestations pour fédérer les 

chefs d’entreprises du territoire 

• Missions complémentaires : 
o Travail en collaboration avec le service finances pour le suivi budgétaire de la 

plateforme 
 

Profil recherché :  

Savoirs socioprofessionnels 
- Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe 
- Qualités relationnelles et pédagogique 
- Force de proposition 
- Discrétion professionnelle et adaptation au cadre d’une collectivité territoriale 

Savoirs généraux 
- Intérêt pour l’outil informatique et le web en particulier 
- Connaissances en animation, notamment auprès des entreprises 
- Connaissance des enjeux numériques (visibilité web) 
- Capacités en conduite de projet 

Bac +2 en développement local, commerce, communication, marketing 
 

Accompagnement de la collectivité: 
Rattaché (e) à la Responsable du Développement Economique 
Relations hiérarchiques : 

- Responsable du développement économique 
- DGA Développement Aménagement et Attractivité du territoire 

Relations fonctionnelles :  
- VP Service Développement Economique 
- Service communication  
- Service finances  

Accès aux dispositifs internes de la collectivité (formation,…) 
 

Conditions du poste 

 Date limite de candidature : 1er novembre 2021 

 Date de début possible de la mission : 1er janvier 2022 

 Lieu d’exercice de la mission : Châtelaudren Plouagat (22170) 

 Durée de la mission (entre 12 et 18 mois) : 18 Mois  

 Nom et adresse de la collectivité : Moulin de Blanchardeau, 22290 Lanvollon 

 Grille salariale : catégorie B, Rédacteur ou animateur  

 

Pour postuler, les futurs candidats devront se connecter directement sur le site suivant : 

https://vta.anct.gouv.fr/offresdemploi/animateur-economie-numerique-f-h 
 

Contact au sein de la collectivité (nom et courriel)  et adresse postale de la collectivité: 
Leff Armor Communauté 
Moulin de Blanchardeau 
CS 60036 
22290 LANVOLLON 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Lucie Beaudic, Responsable du développement 

économique au 06 80 22 51 91 - Lucie.beaudic@leffarmor.fr 

 


