
 

  

 
Challans Gois Communauté recrute un(e) 

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMUNICATION  
 

Contexte 
Challans Gois Communauté est une intercommunalité née en janvier 2017, de la fusion de deux Communautés 
de Communes. Elle est composée de 11 communes et compte 47 000 habitants. Le territoire est situé au Nord-
Ouest de la Vendée, à une heure de Nantes, dans un environnement dynamique et attractif. L’activité de 
Challans Gois Communauté est en croissance constante dans ses divers champs de compétences, avec des 
projets d’envergure en cours (centre aquatique, crèche multi-accueil, confortement des digues littorales…). 
D’autre part, Challans Gois Communauté entend mener une politique touristique ambitieuse pour faire du 
territoire intercommunal une destination à part entière. 
Le présent poste est à pourvoir à partir de juin 2020, en remplacement de l’actuelle responsable 
développement touristique et communication. 
 

Mission 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable du pôle Economie/Tourisme, le/la responsable développement 
touristique et communication aura pour principales missions : 

→ Piloter le projet touristique de l’intercommunalité : finalisation de la stratégie et mise en œuvre du plan 

d’actions en lien avec l’équipe de l’Office de Tourisme, notamment : 
o Étude de l’offre touristique et conduite de projets de développement touristique 
o Déploiement de la marque touristique du territoire et promotion de la destination 

→ Piloter le service communication et conduire la stratégie de communication de la Communauté de 
Communes dans ses divers champs de compétences, notamment : 

o Organiser, coordonner et superviser les actions de communication (encadrement de la chargée 
de communication) 

o Participer à la mise en œuvre des actions : évènements, supports print et web, relations presse, 

relations publiques 

 
Compétences et profil recherchés 

• Le/la responsable développement touristique et communication doit justifier d’une expérience 
professionnelle confirmée dans le domaine du pilotage et la mise en œuvre de projets touristiques. 

• Il/elle devra avoir une expérience en matière de communication, d’encadrement et management d’une 
équipe. 

• Il/elle doit avoir de bonnes aptitudes rédactionnelles, posséder des capacités relationnelles et d’écoute, 
maîtriser l’outil informatique. 

 
Conditions 
Lieu d’embauche Hôtel de l’intercommunalité – 1 Boulevard Lucien Dodin 
Contrat - Salaire Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, cadre d’emploi des Rédacteurs 

(catégorie B) et des Attachés (catégorie A).  
Salaire : selon la grille indiciaire de la fonction publique + régime indemnitaire. 

Modalités 
d’organisation 

Temps plein. 
Disponibilité en semaine. Possibilité de réunion en soirée et d’évènement en week-end. 

 Permis B exigé 

Offre d’emploi 



 

Candidature : au plus tard le 17 avril 2020 
CV + Lettre de motivation adressée à M. le Président : 

• par courrier électronique à rh@challangois.fr  
• ou par courrier à l’adresse Challans Gois Communauté - 1 boulevard Dodin – BP 337 - 85303 Challans 

 
Renseignements : Sébastien CHAUVIN - Mail : economie@challansgois.fr - Tél. 02 51 93 56 73 


