
             
           

    

Dans le cadre du développement de son territoire composé de 8 communes et de 30000 

habitants, la communauté de communes du Pays des Herbiers recrute un : 

DIRECTEUR DE L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE & 
TOURISTIQUE (H/F) 

 Cadre d’emploi : Attaché ou Ingénieur 

Rattaché au Directeur Général des Services, et en lien direct avec la Présidente, vous animez et structurez 

une équipe de 7 collaborateurs permanents. 

Enjeux : Terre entrepreneuriale et d’innovation, enracinée dans des valeurs de proximité, d’entraide 

mutuelle et de solidarité, le Pays des Herbiers est, avec moins de 4 % de chômage, le bassin d’emplois le 

plus dynamique de France. 

Maillé par un réseau de plus de 200 PME, dont certaines à rayonnement international, son modèle 

économique multi-filières « d’usines à la campagne » est à la fois atypique, singulier et fortement envié. 

Lieu d’accueil du Puy du Fou, 2ième parc de France avec 2,4 Millions de visiteurs annuels, le territoire 

bénéficie de surcroît d’un emplacement géographique unique avec le croisement des autoroutes A 83 et A 

87 et offre à ses habitants un haut niveau de services. 

En vue de permettre à notre Territoire de rester numéro 1, de continuer à consolider son attractivité, 

d’assurer sa promotion et de diffuser cet esprit pionnier qui fait sa singularité, vos missions seront les 

suivantes : 

Vous impulsez une feuille de route stratégique orientée, tant vers le développement et la prospection 

exogènes, que vers la valorisation des filières existantes et des entreprises du territoire.  

Vous concevez et déployez une stratégie d’attractivité tournée vers l’efficacité de l’action, l’anticipation 

permanente, la mise en synergie intelligente des acteurs et la proximité aux entreprises et porteurs de 

projet. Pour ce faire, vous proposez des outils adaptés et des actions toujours plus innovantes et saisissez, 

par votre culture du benchmark, vos réseaux et votre entregent, les opportunités de développement afin 

de toujours bien coller aux réalités du terrain.  

Vous concevez la stratégie touristique de l’EPCI en s’appuyant davantage sur la locomotive qu’est le Puy 

du Fou et en structurant une offre adaptée et attractive. 

Vous conseillez la Présidente et les élus. 

Profil recherché : 

Doté d’une réelle fibre de « développeur » économique et territorial et d’un sens stratégique affirmé, 

vous disposez d’une expérience forte et réussie dans le développement économique, idéalement acquise 

en agence de développement, dans le secteur privé ou dans l’écosystème des Collectivités. Sens politique, 

imagination, capacités d’anticipation et d’impulsion, sens de l’engagement et de l’audace, ainsi que goût 

du travail partenarial et en équipe sont les atouts nécessaires pour réussir sur ce poste à forts enjeux. 

Conditions de recrutement: 

-  Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale à temps complet, 

- Recrutement statutaire, par mutation, détachement ou lauréat du concours inscrit sur liste 

d’aptitude 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Complément Indemnitaire Annuel  

- Poste à pourvoir dès que possible 

►  Renseignements:  

- sur le poste : Yann DEMEYER - DGS au 02.51.66.57.80 

- sur le recrutement et statut : Virginie CHARRIAU - DRH  au 02.51.91.29.75 

►  Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation  + C.V. détaillé + arrêté précisant votre 

situation statutaire, avant le 25 janvier 2021 à : 

Madame La Présidente  

Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

Hôtel des communes 

6 rue du Tourniquet - BP405  -  85504  LES  HERBIERS  ou  par  courriel  à : 

recrutement@lesherbiers.fr 


