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Quimper Cornouaille nourrit votre inspiration, la stratégie d’attractivité du territoire portée par 

Quimper Cornouaille Développement, vous convie au point presse de lancement du  
 

Guide S’installer à Quimper Cornouaille 
 
mercredi 14 septembre 2022 – 11h15  
Siège de Cadiou Industrie, route de Douarnenez, Lieu-dit Manerlac, Locronan 
 
Les difficultés de recrutement, notamment pour des postes où il y a peu de candidats locaux, sont un enjeu 
majeur pour les employeurs, privés et publics, du territoire. 

Pour contribuer à résoudre cette problématique, les collectivités locales, via Quimper Cornouaille 
Développement, ont pris l’initiative d’éditer le guide S’installer à Quimper Cornouaille.  

Ce guide est un outil, parmi d’autres déjà réalisés dans le cadre de l’attractivité territoriale, au service des 
employeurs pour : 

• Leur faire connaitre les atouts du territoire qui répondent aux attentes des candidats (qualité de vie, 
dynamisme économique, opportunités professionnelles),  

• 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 (Quimper, Cap Sizun, Concarneau, Douarnenez, pays 
Fouesnantais, haut pays Bigouden et pays Bigouden sud). 

Prise de paroles 
Recruteurs privés et publics : 

• Emmanuelle Cadiou, présidente directrice générale de Cadiou Industrie 
• Arnaud Sandret, directeur des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier 

Quimper Concarneau Cornouaille 

Elus : 
• Marc Andro, vice-président délégué de Quimper Cornouaille Développement et élu référent 

attractivité, vice-président de Quimper Bretagne Occidentale  
• Josiane Kerloch, présidente de la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden, élue 

référente attractivité à Quimper Cornouaille Développement  

Auteur et éditeur :  
• Erwan Seznec, journaliste auteur du guide 
• Zoé Leroy, directrice des éditions Héliopôles (Paris) 

https://goo.gl/maps/5iP8pY9WoGK22n3F8
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