
DIRECTEUR(TRICE) DU SYNDICAT MIXTE VENDEE DES ILES (H/F) 

Agent de catégorie A ou B 

Statutaire ou Contractuel 

Contrat de 3 ans 

 

 
 

Le Syndicat Vendée des îles représente un territoire de 71 085 habitants et 3 collectivités situées sur le Nord-Ouest 
de la Vendée. La structure est une cellule de coordination et d’ingénierie de projets à destination des collectivités 
adhérentes : communes de la communauté de communes Océan Marais de Monts, commune de l’Ile d’Yeu, 
communauté de communes Challans-Gois.  
 
En concertation avec les collectivités locales et les offices de tourisme, le Syndicat Vendée des îles inscrit son 
programme d’actions sur 2 volets : 
- Ingénierie touristique 
- Programme européen Leader 2014-2020 
 
Missions principales : 

Le directeur (trice) a en charge l'organisation de la mise en œuvre du programmes d'actions du Syndicat , sous la 

responsabilité de la Présidente du Syndicat et en collaboration avec les acteurs institutionnels et socio-

professionnels du territoire. 

 
Le Directeur(trice) interviendra sur les missions suivantes : 
- Participe à la définition de la stratégie globale du Syndicat et assure la mise en œuvre opérationnelle notamment 
dans le domaine du développement touristique et numérique, communication, évènementiels, développement 
durable, suivi du programme Leader 2014-2020.  
- l’appui au développement des filières (patrimoine, itinérance…).  
- la promotion de l’offre touristique et des réseaux de sites . 
- l’accompagnement des réflexions et stratégies marketing du territoire.  
- management et gestion de la structure.  

 

Compétences requises : 
- Mobilisation, coordination, mise en réseau et animation des partenaires (touristiques ou non) . 
- Gestion de projets en lien avec les filières développées (analyse de l’existant, montage de  produits, promotion, 
commercialisation). 
- Définition et déclinaison des différents supports et canaux de distribution.  
- Connaissances approfondies en lien avec le Tourisme Durable. 
 
Profil et compétences :  
- Bac +5 minimum (développement  touristique et/ou valorisation du patrimoine) 
- Expérience exigée dans la conduite de projets, la gestion d'équipe, en collectivité territoriale (5 ans minimum).  
- Esprit d'analyse et de synthèse et qualités rédactionnelles et orales avérées.  
- Savoir-faire en matière de communication et de rédaction de rapports et synthèses 
- Sens du contact, aisance relationnelle avec les partenaires, sens du service public, esprit d’ouverture et 
d’initiative  

 
Conditions  
Temps complet 
Poste à pourvoir le 1 er juin 2020  
Permis B  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prévoyance et CNAS.  
 



 

Candidature à adresser avant le 18 mai 2020 à l’attention de : 

Madame la Présidente 

Syndicat Vendée des îles 

46 place de la Paix 

85 160 Saint Jean de Monts 

 

Contact : accueil@vendeedesiles.fr 
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