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Pour compenser un surcroît d’activité, nous recherchons un(e)
Consultant(e) junior
qui souhaite intégrer une équipe intervenant dans le secteur de l’économie de la mer.
Le cabinet qui recrute
Très spécialisé dans la filière halieutique et aquacole, VIA AQUA accompagne les
entreprises et les organisations (opérateurs de la pêche et de l’aquaculture,
distributeurs, transformateurs, fournisseurs de services, …), les institutions et les
collectivités territoriales… sur leurs problématiques en lien avec cette filière.
Nous formalisons les enjeux de nos clients et nous leur proposons des solutions
opérationnelles et innovantes. Il peut s’agir de l’amélioration du fonctionnement de
la filière, du développement de ses acteurs, ou de contributions à son intégration dans
son environnement global.
VIA AQUA est une référence reconnue dans son secteur. Installés à Nantes, nous
intervenons sur toute la France (métropole et outremers) et à l’international.
L’équipe actuelle est constituée de 5 consultants. Nous travaillons couramment en
partenariat ad-hoc avec d’autres consultants aux spécialités complémentaires.
Pour mieux connaitre le cabinet : www.via-aqua.fr
Le poste à pourvoir :
Le consultant junior, avec le soutien des consultants expérimentés, prend part aux
missions confiées par nos clients. Il participe à la recherche d’informations, à l'analyse
et à l'interprétation des données ainsi qu’à la réflexion créative et à la préconisation
des recommandations.
En particulier :
 Vous collectez de l’information via des enquêtes auprès des professionnels de
la filière, vous organisez des sondages et des groupes de discussion avec des
consommateurs.
 Vous analysez la bibliographie, les données statistiques, les résultats des
enquêtes et synthétisez les informations.
 Sous la responsabilité du chef de projet, vous injectez vos résultats et vos
réflexions dans l’avancement des missions, et vous participez à l’émergence
des constats et des recommandations.
 Vous participez à la réalisation des livrables et des supports de communication,
ainsi qu’aux réunions de travail avec les partenaires et les clients.
 Par ailleurs vous contribuez à l’actualisation et au développement des outils et
des méthodes que nous mettons en œuvre (bases de données, site internet,
panels…).
 Enfin nous comptons beaucoup sur vos suggestions et sur votre créativité pour
améliorer le fonctionnement de notre cabinet et le service que nous apportons
à nos clients.
 L’activité se partage donc entre le cabinet, le terrain (enquêtes en face à face
ou par téléphone) et la présence chez les clients.
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Le profil recherché :
 Diplômé(e) d’une école d’ingénieur agro ou formation en rapport avec le
domaine halio-alimentaire,
 Intéressé(e) par les problématiques de filière agroalimentaire, par l’univers de
l’économie bleue, par les démarches environnementales (bilan carbone,
labellisation, ...) et par les questions de marketing,
 Une spécialisation ou une première expérience dans l’un ou l’autre des
domaines précédents est un plus,
 Expérience de 2 ans minimum en entreprise en CDI, CDD et/ou sous forme de
stages opérationnels longue durée,
 Capacité à être autonome, goût pour le travail d’équipe,
 Aisance dans les changements de focale sur un même sujet : explorations
détaillées et prises de recul,
 Curieux, rigoureux, réactif, en veille, force de proposition,
 Capable de travailler dans l'urgence et de prioriser les tâches, tenace dans les
phases d’enquêtes,
 Maîtrise de l’anglais, d’autres langues sont un plus,
 Bon relationnel, à l'aise avec différents niveaux d'interlocuteurs,
 Bonnes qualités rédactionnelles,
 Maitrise des outils bureautiques,
 Grande disponibilité pour s’impliquer et s’adapter au quotidien d’un cabinet
d’études et de conseil, sens du besoin client.
Conditions pratiques
 CDD de 12 mois,
 Prise de fonction dès que possible,
 Statut cadre,
 Convention collective Syntec,
 Rémunération annuelle brute entre 32000 et 35000 euros sur 12 mois, selon
expérience,
 Intéressement aux résultats de l’entreprise,
 Lieu de résidence souhaité à proximité de Nantes.
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