
 
Recrutement 

 
Chargé.e de projet du Parc d’innovation « Blue Valley Park» 

 
CDD 1 an 

 
 
 
Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Morlaix est situé en Finistère nord. Il regroupe 60 communes pour 130 000 
habitants. Espace de projet, sa mission est de travailler avec les élus et la société civile pour développer le territoire du Pays. 
 
La mission porte sur l’étude de préfiguration d’un parc d’innovation dédié à la thématique des bio-ressources et 
biotechnologies marines. Il s’agit du parc d’innovation « Blue Valley Park », dédié aux biotechnologies marines, adossé à la 
Station Biologique de Roscoff (CNRS, Sorbonne Université), et soutenu par le Pays de Morlaix. 
 
L'ambition de créer un parc d’innovation pour placer les biotechs marines au cœur du développement économique en 
s’appuyant sur des actions comme la valorisation de la recherche, l’implantation d’entreprises des domaines biotechnologies 
marines, aquaculture, accompagner l’émergence de projets de R&D public-privé et animer, fédérer l’écosystème regroupant 
les acteurs de la filière biotechnologies et bioressources marines. 
 
 
 

Description du poste 

 
Placé(e) sous l'autorité de la Cheffe de projet Innovation du Pays de Morlaix, les missions sont les suivantes : 
 
1/ Mener l’analyse économique du projet 

- Produire un rapport de faisabilité (délai< 1an) 
- Initier la mise en œuvre opérationnelle (objectifs prioritaires, gouvernance, plan d’action, budget, ...) 
- Commencer à rechercher les moyens financiers et leurs conditions de mise en œuvre 

 
2/ Amorcer la démarche de Blue Valley Park 

- Définir et réaliser un programme d’animations (permanences, réunions, accompagner des groupes de travail, par 
centre d’intérêt, ...) 

- Accompagner des groupes de travail, par centre d’intérêt 
- Promouvoir le parc, communiquer sur la dynamique 

 
 

3/ Assurer un lien continu entre la gouvernance de Blue Valley Park, la Station Biologique de Roscoff, les financeurs, la 
collectivité et le Campus mondial de la Mer 
 
 
 

Profil recherché 

 
  Connaissances générales (savoir) : 

- Bac + 5 ans 
 
  Compétences pratiques (savoir-faire) : 

- Connaissance des outils de développement économique ou 1
ère

 expérience 
- Connaissance du monde de la recherche et des collectivités territoriales 
- Animation de réunions 
- Bonne capacité rédactionnelle 
- Prise de parole en public 
- Notion de gestion de projet 
- Outils informatiques (word, excel, power point, photoshop…) 

 



- Réseaux sociaux et outils internet (twitter, scoop it, linkedin, canva,…) 
 
  Qualités professionnelles (savoir-être) : 

- Autonomie et prise de décision 
- Bon relationnel  
- Force de proposition 
- Capacité à fédérer et à travailler en équipe 

 
 

Conditions de recrutement 

 
- CDD 1 ans à compter de mars 2019 
- Poste à temps complet 
- Lieu de travail : Roscoff (bureau quotidien) et Morlaix (siège du Pays de Morlaix) 
- Salaire basé sur la grille des attachés territoriaux 
- Régime indemnitaire afférent au poste 
- Permis B obligatoire 
 
 

Calendrier 

 
- Date limite de candidature: 21  décembre 2018 
- Date de prise de poste: 1er mars 2019 
 
 

Pour candidater 

 
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président du PETR Pays de Morlaix: 
- de préférence par mail à contact@paysdemorlaix.com 
- ou par écrit à  Pays de Morlaix, CCI -  aéroport, CS 27934, 29679 MORLAIX cedex 
 
 
. 
 
Pour tout renseignement, appeler au 02 98 62 39 57, contact@paysdemorlaix.com, www.paysdemorlaix.com  
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