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Les élus locaux de Cornouaille, via leur agence de développement économique et d’urbanisme Quimper 
Cornouaille Développement, ont pris l’initiative de rééditer le guide S’installer à Quimper Cornouaille et de le 
mettre à disposition des employeurs privés et publics de Cornouaille pour contribuer à résoudre la 
problématique des difficultés de recrutement. 

L’objectif est que les employeurs puissent recruter les talents ou compétences dont ils ont besoin, en 

développant la notoriété du territoire, lorsque les candidats ne sont pas disponibles en local. L’idée est de 

proposer non seulement une entreprise, un poste, un métier mais aussi le territoire et ses atouts. Faire venir 

des actifs de l’extérieur du territoire est une nécessité dans le contexte économique actuel de difficultés de 

recrutement croissantes. 

La position géographique excentrée et un certain manque de notoriété (relevée dans le portrait d’attractivité 

du territoire) sont des freins pour attirer des compétences en Cornouaille. Valoriser les atouts du territoire est 

un des leviers sur lequel jouer pour attirer des candidats, lorsque le vivier local ne répond pas aux besoins. 

Ce guide est un outil au service des employeurs pour : 

 Leur faire connaitre les atouts du territoire qui répondent aux attentes des candidats,  

 Les inciter à les valoriser dans leurs processus de recrutement et d’accueil-intégration-fidélisation 

 Accroitre la notoriété de la Cornouaille à l’extérieur du territoire pour y attirer des créateurs 

d’entreprise, des travailleurs nomades, des télétravailleurs…  

 Le guide pourra aussi être utile aux Cornouaillais qui y découvriront des témoignages et des bonnes 

adresses sur l’ensemble de la Cornouaille 

S’installer à Quimper Cornouaille est un guide pratique pour ceux qui rêvent, vont ou viennent vivre et 

travailler au sud de la Bretagne, à la pointe du Finistère. Il répond en 10 chapitres (10 bonnes raisons de 

choisir Quimper Cornouaille, découvrir, vivre, se loger, s’intégrer, sortir, consommer, grandir, étudier, 

travailler…) à toutes les questions que l’on se pose lorsqu’on envisage de venir travailler ou lorsqu’on vient de 

s’installer en Finistère sud. Il recense les atouts de Quimper Cornouaille : 

 Possibilité d’équilibrer vie professionnelle et vie privée dans un cadre de vie et une qualité de vie 

exceptionnels : mer et campagne, environnement préservé, qualité de l’air, archipel de villes 

moyennes, peu d’insécurité, climat tempéré, équipements et infrastructures (école, enseignement 

supérieur, hôpital, médecins, théâtres, cinémas, commerces…) 

 Dynamisme du marché du travail avec des emplois dans des entreprises familiales et à taille 

humaine, engagées dans les transitions et des employeurs publics travaillant pour l’intérêt général  

 Des prix de l’immobilier inférieurs à ceux des métropoles, même s’ils sont à la hausse 

La crise COVID a rendu ces atouts encore plus évidents aux yeux des habitants des grandes villes. 

Les 1500 exemplaires du guide offerts aux employeurs sont à leur disposition à Quimper Cornouaille 

Développement (en faisant la demande auparavant par mail à contact@quimpercornouaille.bzh). 

mailto:contact@quimpercornouaille.bzh


 

Un extrait de S’installer à Quimper Cornouaille, constitué des 10 bonnes raisons de choisir la Cornouaille et 

des chapitres Découvrir et Sortir, peut être téléchargé gratuitement sur le site www.quimpercornouaille.bzh et 

mis à disposition sur les sites carrières des employeurs ou dans leurs offres d’emploi. Les employeurs 

peuvent aussi renvoyer vers www.quimpercornouaille.bzh et plus particulièrement la rubrique Découvrir. 

La stratégie d’attractivité Quimper Cornouaille nourrit votre inspiration est la démarche de marketing territorial 
portée et animée par Quimper Cornouaille Développement au nom des 7 communautés de communes et 
d’agglomération de Cornouaille : Cap Sizun – Pointe du Raz, Concarneau Cornouaille Agglomération, 
Douarnenez Communauté, Haut Pays Bigouden, Pays Bigouden Sud, Pays Fouesnantais, Quimper Bretagne 
Occidentale. 

La stratégie d’attractivité vise à retenir et attirer les actifs, les salariés, les agents de la fonction publique, les 
entreprises, les porteurs de projets pour renforcer la dynamique positive de l’emploi et de la démographie et 
ainsi affirmer la position de la Cornouaille comme l’un des grands pôles économiques de la Bretagne, capable 
d’attirer et d’inspirer la création de nouvelles activités. 

L’une des clés essentielles de la réussite d’une démarche de marketing territoriale réside dans le faire et agir 
ensemble avec les forces vives du territoire. C’est ce qui guide l’action pilotée par Quimper Cornouaille 
Développement depuis le début de la démarche en 2018. Le guide a été élaboré en concertation avec les 7 
EPCI de Cornouaille et chacun a pu bénéficier d’une page pour valoriser son territoire. 

La réalisation du guide S’installer à Quimper Cornouaille s’est faite en collaboration avec les éditions 

Héliopôles. La rédaction et les prises de vues ont été confiées à un journaliste et un photographe locaux : 

Erwan Seznec pour les textes (sur la base d’une première édition rédigée par Anne Gouérou) et Jean-

Jacques Verlet-Banide pour les photographies.  

Le guide S’installer à Quimper Cornouaille est une des briques de la démarche de marketing territorial menée 

par Quimper Cornouaille Développement. D’autres actions ont été réalisées ou sont en cours pour contribuer 

à lever les freins au recrutement. Par exemple : 

 Des contenus (textes, photos, vidéos, éléments de langage…) pour parler de la Cornouaille dans les 

offres d’emploi sont disponibles dans la boite à outils de www.quimpercornouaille.bzh 

 Le référencement et des contenus sur une plateforme de mobilité des habitants des grandes villes 

(Paris je te quitte) 

 Petit-déjeuner « Le télétravail, un levier pour réussir les transitions dans les entreprises » en 2021 

 « Labo RH: recruter et manager autrement » en partenariat avec le CREPI et RH TPE d’Actife 

Cornouaille en 2020 
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référente attractivité à Quimper Cornouaille Développement  
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