
 

  

Documentaliste chargé (e) de veille 
 
 

QUI SOMMES-NOUS ?  
 
Finistère 360° Tourisme Nautisme & Territoires est l’agence de développement du Tourisme, du Nautisme et des 
Territoires en Finistère. Elle a pour mission principale de renforcer l’attractivité du département. 
Ses domaines d’intervention sont les suivants : marketing territorial, marketing des services, définition stratégique 
de projets de territoires ou d’équipements, conseil aux collectivités ou aux écosystèmes, communication, appui à 
la commercialisation. 
Son offre de services auprès des acteurs locaux et l’ensemble de ses actions s’appuient sur des techniques et 
démarches innovantes et agiles (marketing expérientiel, design-thinking), enrichies par l’expertise métier et la fine 
connaissance du territoire et des acteurs finistériens de ses équipes. 
 

CONTEXTE 
 
Dans le cadre : 

 d’une part d’une refonte de son dispositif d’observation et du déploiement d’une plateforme de veille 
orientée sur le suivi de l’évolution de la demande et des attentes clients, l’adaptation des acteurs 
économiques (écosystèmes), le positionnement concurrentiel et l’attractivité du Finistère 

 d’autre part de l’évolution de ses besoins en termes de gestion et d’exploitation des ressources 
documentaires et iconographiques en accompagnement de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie 
digitale, 

Finistère 360° crée un poste de documentaliste chargé (e) de veille. 
 
 

VOS MISSIONS 
 

 Vous animez la plate-forme de veille de Finistère 360° 
o Collecte, indexation, diffusion des informations : médias classiques, réseaux sociaux, voix du 

client 
o Appui aux pilotes thématiques : réalisation de recherches documentaires ad hoc, benchmark, 

notes de synthèse et de carnets de tendance 
o Réalisation des publications synthétiques à partir des données traitées par les chargés de 

mission observation (chiffres clés, notes de conjoncture) 
o Participation aux comités de l’équipe veille/expertises 

 Vous assurez l’exploitation des ressources documentaires et iconographiques 
o Gestion des fonds documentaires et médias 
o Mise en œuvre de la politique d’acquisition média 
o Apport d’informations et de ressources pour la production de contenus éditoriaux, réalisation 

de dossiers thématiques 
o Participation aux comités éditoriaux 

 

VOTRE PROFIL & VOS APTITUDES 
 

 Formation Bac+5 (éventuellement Bac+3) en lien avec les sciences de l’information et/ou l’intelligence 
économique 

 Vous êtes efficace dans la recherche, le traitement, l’indexation et la valorisation de l’information sur des 
sujets variés, en français et anglais 



 

  

 Vous maîtrisez les techniques et outils de gestion documentaire et iconographique 
 Vous êtes à l’aise sur l’exploitation des outils web et réseaux sociaux 
 Vous conjuguez curiosité, sens de l’organisation, rigueur, capacité d’analyse et de synthèse  
 Vous aimez le travail en équipe et prendre part à des projets innovants 
 Par votre formation ou votre expérience professionnelle, vous maîtrisez les approches marketing et/ou 

l’intelligence territoriale. 
 

 

STATUT & REMUNERATION 
 Basé à Quimper (siège social de l’agence Finistère 360°) 

 Contrat à durée indéterminée 

 Contrat de droit privé, rémunération selon profil 

 Déplacements régionaux (ponctuellement nationaux) 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

 CV & Lettre de motivation à olivier.poncelet@finistere360.com du Pôle Observatoire Etudes Prospective 
Copie à : corinne.lefouler@finistere360.com (Pôle ressources humaines et financières) 
 

 Etude des candidatures jusqu’au 05/03/2019 
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