Chargé(e) de développement touristique et numérique (H/F)

Le Syndicat Vendée des îles représente un territoire de 89 198 habitants et 29 communes 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 du Pays de Challans, communauté de communes du Pays du Gois,
communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, communauté de communes du Pays de Palluau.
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
- Animation du programme Leader 2014-2020
www.vendeedesiles.fr
Missions principales :
Sous la responsabilité du Directeur, le candidat assure de manière opérationnelle la planification et la
mise en œuvre d’actions sur les sujets suivants :
organisation touristique
- Suivi de tableaux d’observation de l’activité des offices de tourisme et des diagnostics de
territoire dans le cadre des schémas de développement touristique des territoires.
outils déployés dans le cadre de la stratégie numérique
- Suivi des outils mutualisés : centrale de réservation/disponibilité mutualisée et système
d’information touristique
- Déploiement d’un outil de billetterie partagée
- Soutien sur le déploiement du Wifi territorial et de l’Internet de séjour
- Animation réseaux sociaux, sites web dédiés (agenda Sortir, Vélocéane…)
actions de communication et de labellisation
- Gestion des éditions 2016 (diffusion, bilans…)
- Suivi des opérations de promotion au besoin (outils de communication du programme
Leader…)
- Attribution du label accueil vélo (sites touristiques)
Soutien aux actions évènementielles
- Suivi logistique et plan communication Vélocéane (dimanche 25 septembre)
- Coordination d’un stand « Vendée des îles » sur le Pavillon Tourisme du Vendée Globe en
partenariat avec Vendée Expansion

Profil souhaité :
Organisé(e) et créatif
Capacité à fédérer et conduire des projets multi-acteurs (élus, offices de tourisme, professionnels,
partenaires)

Capacité à créer des outils de communication et mettre en place un plan communication
Bonne maîtrise de l’expression écrite et orale
Forte sensibilité au numérique, au développement durable et aux questions environnementales
Formation/expérience souhaités :
Master en développement territorial avec une spécialité touristique et/ou numérique.
Très bonne maîtrise des outils numériques (jimdo, web 2.0, google drive…)
Débutant accepté. Première expérience en milieu institutionnel appréciée.
CDD : 12 mois.
Calendrier :
Entretiens : semaines 20 et/ou 21
Poste à pourvoir pour le 1er juin 2016.
Candidature à adresser à l’attention de :
Madame la Présidente
Syndicat Vendée des îles
46 place de la Paix
85 160 Saint Jean de Monts
Réponses souhaitées avant le 13 Mai.
Lettre de motivation et CV avec photos à adresser par mail à : helene.barral@vendeedesiles.fr

