
 

 
 

Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute : 

 

Un responsable marketing territorial et 
tourisme h/f 

Poste de catégorie A ou B+, filière administrative, à temps complet 
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle, à pourvoir dès que possible  
______________________ 
 
Nous.  

Une communauté d’agglomération, audacieuse, ambitieuse et innovante. 

Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de 
services de nos habitants. 
Ambitieuse puisqu’en 2023, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée 
autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense (2.600 entreprises 
et 20.570 emplois dont 40% relevant du secteur industriel) ainsi qu’une population jeune et dynamique (40% de 
la population a moins de 30 ans). 

Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la 
convivialité sont des valeurs fortes. 

__________  
 
Descriptif de votre poste. 

Depuis plusieurs années, Terres de Montaigu développe l’attractivité de son territoire avec aujourd’hui, 

l’ambition de structurer cette démarche à des fins socio-économiques.  

A cet effet, sous l’autorité du Directeur/trice de l’Attractivité, vous contribuerez à l’élaboration de la politique de 

développement de l’attractivité du territoire et à la mise en œuvre du plan d’action de marketing territorial en lien 

avec la direction de la communication. 

Notamment, vous favoriserez le développement de l’offre touristique et de loisirs privée en vous appuyant sur 

les sites et zones d’activités dédiées. Vous coordonnerez la mise en œuvre du plan d’actions de l’office de 

tourisme, que vous aurez défini, à destination des touristes, habitants, nouveaux habitants et salariés en suivant 

la logique des « Mon Espace » créés à Terres de Montaigu. Vous assurerez le montage de produits et actions 

partenariales visant à développer la qualité et la visibilité de l’offre publique et privée du territoire. 

Vous garantirez également la bonne organisation et gestion optimisée du service et des équipements 

touristiques communautaires (Office de Tourisme, Maison de la Rivière, Aérodrome, Bases nautiques), que 

vous ferez évoluer pour répondre à la stratégie d’attractivité, si besoin avec des partenaires privés. Vous en 

assurerez la promotion et la commercialisation. 

Vous développerez et animerez un réseau d’acteurs et de partenaires, afin de renforcer le partenariat public-

privé autour de la marque Terres de Montaigu. Vous accompagnerez les grands évènements. 

Vous assurerez le management des équipes qui composent votre service, et animerez le conseil d’exploitation 

de l’office de tourisme.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Votre profil. 
 
De formation supérieure dans le développement économique et territorial / marketing avec une expérience 

professionnelle dans les domaines du tourisme et des loisirs. 

Vous savez appréhender les enjeux des politiques publiques en matière de tourisme, développement 

économique et d’attractivité, et maitriser l’environnement touristique et de loisirs. 

Vous savez être agile et fédérateur/trice pour développer des plans d’action et de promotion du territoire 

novateurs, et emmener les équipes et partenaires à atteindre les objectifs attendus. 

Des compétences de conduite et d’animation de projets en réseaux alliées à un sens du service client et à un 

certain goût du challenge sont essentiels pour relever le défi d’accompagner Terres de Montaigu à développer 

l’attractivité de son territoire. 

Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux de communication et maitrisez les différents logiciels bureautiques 

courants. 

 
Rémunération : rémunération statutaire + primes 

Avantages liés au poste : tickets restaurant + RTT + mutuelle (contrat groupe à tarif négocié) + prévoyance 
(avec participation employeur) + avantages du Centre National d’Action Sociale (prestations d’action sociale) + 
COS (Comité d’œuvres sociales). 

Conditions de travail : bureaux situés sur Montaigu-Vendée 

 
______________________ 
 
Modalités de recrutement. 
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle, à temps complet. Poste à pourvoir dès que possible. 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation avec prétentions salariales, dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires avant le 16 avril 2022 
par mail à :  recrutement@terresdemontaigu.fr ou à Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines 
35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cedex. 
 
Contact : Sophie ROBIN, DGA, au 02 51 46 45 41   
Entretiens : le 25 avril 2022 
 

 

Terres de Montaigu, c’est aussi… 

 

 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 
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