
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE :  
Directeur de l’attractivité économique et touristique (F/H) 

 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un 
périmètre de près de 1300 km². Exerçant ses compétences dans des domaines variés tels que l’environnement, 
le tourisme, l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement, elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 

Dans le cadre de la nouvelle organisation de Mellois en Poitou et de la création d’un nouvelle Direction 
de l’Attractivité économique et touristique, Mellois en Poitou recrute son directeur/ sa directrice. 

Il s’agit de renforcer cette politique communautaire, dont l’ingénierie dédiée est montée en charge les 
deux dernières années, en l’identifiant comme une direction spécifique et en lui rattachant le développement 
touristique.  

En effet, jusqu’à présent, le service développement économique exerçait ses missions principalement 
autour de 4 grands axes : 

- L’aménagement, la gestion et la commercialisation des zones d’activités économiques 

- La gestion de bâtiments locatifs à vocation économique 

- L’accueil et l’accompagnement des entreprises 

- L’animation économique du territoire 

La direction devient désormais également pilote en matière de développement touristique, en lien avec 
l’office de tourisme. A noter que les sites touristiques communautaires relèvent quant à eux de la Direction de 
l’Animation du territoire. 

Dans le cadre de la montée en charge de cette direction, et sous l’autorité du Directeur général des 
Services, le(a) futur(e) directeur(trice) aura vocation à piloter l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 
de développement économique et touristique de Mellois en Poitou. Il/elle encadrera et animera une équipe de 
trois chargés de mission économique. Il/elle organisera les conditions du déploiement de la stratégie 
touristique, en lien avec l’office de tourisme. 
 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Directeur de l’attractivité économique et touristique (F/H) 
Catégorie A 
Cadre d’emploi des Attachés ou Ingénieurs 
Temps de travail : temps complet (39 hebdo) 
Type de poste : permanent 
Motif de recrutement : Nouveau besoin 
 
MISSIONS :  
 

 Piloter l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de développement économique et touristique 

de Mellois en Poitou 

- Organiser les conditions de l’élaboration d’une stratégie économique et touristique partagée avec 

les acteurs, en lien avec le projet de territoire en cours d’élaboration 

- Animer et mettre en œuvre la feuille de route définie de façon partenariale 



 

- Organiser les modalités de suivi et d’évaluation de la stratégie 

- Conseiller les élus et les alerter sur les risques relatifs à la mise en œuvre de projets 

- Renforcer la visibilité de l’action de Mellois en Poitou auprès des partenaires (financiers, 

institutionnels, socio-économiques) en s’intégrant dans les différents réseaux 

- Représenter la collectivité et faire valoir ses orientations auprès des partenaires/dans les schémas 

supra communautaires 

 
 Organiser les conditions du partenariat avec l’office de tourisme, en lien avec la stratégie touristique 

territoriale 

- Accompagner les élus dans les réflexions autour de l’évolution de la gouvernance territoriale dans 

le domaine du tourisme,  

- Favoriser les conditions d’un dialogue permanent avec l’office de tourisme 

- Organiser les modalités de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie d’attractivité 

touristique 

 
 Encadrer et animer l’équipe des chargés de mission de développement économique 

- Fédérer et motiver l’équipe autour du projet de direction à construire 

- Assurer l’interface avec les élus et la hiérarchie 

- Favoriser les conditions de la coopération au sein de l’équipe 

- Organiser l’activité du service en veillant à réguler la charge de travail 

 
 Conforter la structuration de la Direction 

- Elaborer un projet de direction déclinant la stratégie communautaire 

- Mettre en place les outils de suivi et de pilotage de l’activité de la Direction 

- Construire des outils de capitalisation et d’aide à la décision auprès des élus 

 
 Participer à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques 

- En tant que membre du comité directeur, être force de proposition sur les orientations de la 

collectivité et son organisation 

- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du projet de territoire 

 

COMPÉTENCES REQUISES :  
 

- Maîtrise du fonctionnement des collectivités locales  

- Excellente connaissance du monde de l’entreprise 

- Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de 

développement économique et touristique et d’aménagement du territoire 

- Capacité à apporter des argumentaires techniques afin de favoriser la prise de décision 

- Compétences managériales 

- Maîtrise de la gestion de projets complexes  

- Capacité à travailler en transversalité et sur un mode partenarial, capacité à fédérer 

- Sens de la pédagogie et de la négociation 

- Discrétion et devoir de réserve 

 

 

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES : 
 
Formation et diplôme de niveau 7 (bac+4 ou 5) dans le domaine du développement économique local 
Une expérience de 5 ans minimum souhaitée sur missions similaires. 
Une expérience dans le secteur privé sera appréciée. 
 
 



 

CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Résidence administrative : Melle 
Rémunération statutaire + IFSE (1 051€/mois) 
CNAS, amicale du personnel, participation à la prévoyance 
 
Date limite de candidature : 14 mars 2021 
Date prévue pour pourvoir le poste : à compter du 19 avril 2021 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « Directeur attractivité économique et 
touristique (F/H) » + dernier arrêté de position administrative si titulaire à : 
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : recrutement@melloisenpoitou.fr  
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, chargée de recrutements, 05 49 29 20 38 
Attractivité : Mme Elsa FRANCHINEAU, Directrice, 05 49 27 81 63 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

