
 

 
 
 
 

 

 

La Communauté de Communes du Pays des HERBIERS  - Vendée 

Au sein d’un territoire composé de 8 Communes (30 000 habitants), la  Communauté de Communes du Pays des 

HERBIERS –  VENDEE – recrute suite à la mutation d’un agent, 

 
1 RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

(H/F) 
 
 

Sur le cadre d'emplois : Ingénieurs Territoriaux / Attachés  
 

Définition du poste : Sous l’autorité du Directeur de l’attractivité économique et touristique, vous définissez et 

organisez le développement économique sur le territoire du Pays des Herbiers. 

 

Missions principales : 

 Conseil auprès des élus :  

- Informer, conseiller et déployer des actions économiques en lien avec les besoins du territoire 

- Alerter sur les risques juridiques et la législation en vigueur, en étant force de proposition 

- Animation de réunions et représentation institutionnelle vis-à-vis des partenaires extérieurs 

 Pilotage et conduite de projets : 

- Déployer la politique foncière économique de la collectivité : coordonner l’aménagement des zones en lien 

avec les services techniques, suivre les acquisitions foncières et procédures/contrats en cours (ZAC, DUP, 

conventions SAFER, Contrat Nature…), assurer la commercialisation dans un souci d’efficience 

- Coordonner la politique immobilière économique de la collectivité : en s’appuyant sur le chargé de mission 

pour le développement de  la pépinière d’entreprises « GreenTech », des hôtels d’entreprises, des ateliers-

relais et de l’espace de coworking « Le Paddock » 

- Animer des dispositifs économiques auprès du réseau d’entreprises : « Territoires d’Industrie », CLEFOP, 

actions du SRDEII, fonds de relance… 

- Impulser et mettre en œuvre des actions publiques de développement économique variées : salon de 

l’Emploi, tourisme économique, mini-entreprises pédagogiques… 
 

 Accompagnement des porteurs de projets : 

- Prospecter, accueillir, conseiller et assurer le suivi des porteurs de projets de création/reprise et 

développement d’entreprises 

- Accompagner les projets d’implantations endogènes et exogènes sur le territoire 
 

 Communication : 

- Définir et impulser le contenu du site internet de développement économique  

- Assurer la promotion du territoire : évènements, salons, prospection exogène 

- Valoriser en interne et externe les actions économiques réalisées 
 

 Animation et coordination du service « développement économique » : 

- Animation d’une équipe de 3 collaborateurs et coordination des activités des agents du service 

- Préparer et assurer le suivi budgétaire relevant du service  

- Réaliser un reporting des activités du service 

 

…/… 

 

 

 



 

 

Profil  recherché : 

- BAC +3/5 dans le domaine du développement économique 

- Sens politique et capacités d’anticipation 

- Aptitude à l’animation de réunions et à la négociation 

- Capacités rédactionnelles et orales 

- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Connaissances du droit de l’urbanisme et des finances publiques 

 

Conditions de recrutement: 

- Emploi permanent à temps complet de la fonction publique territoriale, 

- Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours. A défaut, pour les candidats non 

fonctionnaires : par contrat de droit public  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Complément Indemnitaire Annuel  

-  Poste à pourvoir au 1er février 2021 

►  Renseignements:  

-  Sur le poste : Yann DEMEYER – Directeur Général des Services au 02.51.91.07.67 

-  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 17 JANVIER 2021 à : 
 

Madame La Présidente de la Communauté de communes du Pays des Herbiers 

Hôtel des communes - 6 rue du Tourniquet – BP 405 - 85504 LES HERBIERS 

ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr   


