
  

La Communauté de Communes du Thouarsais 

En Thouarsais : « L’énergie du progrès » 
 

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, 
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une 
population de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine 

architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une 
opération de rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de 
nombreux équipements culturels et sportifs (Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe 
sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, …). Des manifestations festives (Montgolfiades, marchés de 

producteurs, festivals, …) rythment la vie locale. 
 

Recrute 

Un Responsable de la Direction Stratégie Territoriale /  

Directeur de la Maison de L’Entrepreneuriat (H/F) 
Titulaire ou à défaut contractuel (CDD 3 ans) 

à temps complet 
 

Descriptif de l'emploi : 

Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle Développement Territorial, vous aurez la 
responsabilité de la Direction Stratégie Territoriale qui regroupe les services Développement Économique et Tourisme.  
Le directeur de la Stratégie Territoriale aura en direct la responsabilité du service Développement Économique et sera 

de ce fait le directeur de la Maison de l’Entrepreneuriat, véritable vitrine du développement économique de notre 
territoire. Sur le volet tourisme, il sera épaulé par le responsable Tourisme, directeur de l’Office de Tourisme du 

Thouarsais.  
 

Missions : 

 
Développement économique  

- Pilotage de l'ensemble des actions de développement économique (suivi et promotion économique du terri-
toire / valoriser l'attractivité du territoire / analyser les évolutions de l’environnement socio-économique de la 
collectivité / accompagner à la démarche Écologie Industrielle Territoriale) 

- Gestion et commercialisation des offres de la collectivité (ZAE, bâtiment relais, pépinière, …) 
o Veiller à la mise à jour des bases de données sur le marché de l’immobilier d’entreprise et sur l’évolution 

du tissu économique local 
o Gérer sur un plan financier et commercial la promotion et la cession de terrains en zones industrielles 

ou d’activités 

o Gérer et animer les outils d’accueil et de développement des entreprises : pépinières, bâtiments relais 
o Concevoir et mettre en œuvre des supports de communication et des événements professionnels 

 
- Assistance et conseil auprès des élus (fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix 

stratégiques / alerter la collectivité sur les risques (techniques, juridiques, financiers, ...) inhérents à une stra-

tégie ou à un projet de développement économique 
 

- Gestion et animation de l'équipe (piloter, suivre et contrôler les activités des agents / formuler des propositions 

dans le cadre du projet de service / réaliser les bilans d'activités) 
 

- Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels  
 

- Accueil et accompagnement des créateurs d’entreprise et des porteurs de projets (informer le créateur d’en-

treprise sur les questions préalables à son projet / rencontrer, informer et conseiller les porteurs de projet et 

dirigeants d’entreprise pour définir la nature et les enjeux de leur projet) 
 



- Instruction et accompagnement des projets d’entreprise 
 

- Prospection des entreprises 
 

Responsabilité de la Maison de l'Entrepreneuriat 

- Animer la structure (organisation d’évènements, communication, commercialisation, …) 

- Consolider les partenariats et communiquer sur la pépinière dans les réseaux (prescripteurs publics et privés) 
- Être garant de la gestion administrative et financière de l’équipement 
- Accompagnement des porteurs de projets et créateurs d'entreprises 
- Gestion administrative et technique 

 

Tourisme  
Aux côtés du Responsable Tourisme vous impulserez, élaborerez et appliquerez la politique stratégique de la 
collectivité en matière de développement touristique et d'attractivité du territoire et dirigerez également l’Office de 

Tourisme intercommunal.  

 
Développement touristique 
- Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de tourisme 

- Analyser les évolutions de l'économie touristique, notamment au travers des filières et des marchés 

- Traduire les orientations politiques en plans d'action 
- Travail en partenariat avec les acteurs du tourisme  

- Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les  
  orientations politiques des élus 
- Favoriser et développer les partenariats avec les acteurs du tourisme (SMVT, ADT, CRT, …) 

 
L’Office de Tourisme  
Les missions principales porteront sur l’accompagnement de l’équipe pour le développement de la notoriété et 

attractivité du territoire, la promotion touristique du territoire, le développement d'offres commerciales, l’animation 

du réseau des acteurs du tourisme et l'accueil des publics au sein de la Maison du Thouarsais.  

 
- Être force de propositions et saisir des opportunités pour développer de nouvelles prestations et services à 

destination de la clientèle en développant une stratégie de commercialisation pour les clientèles individuelles et de 

groupes pour développer la mise en marché de l'offre marchande du territoire. 

 
Profil 

- Bac + 5 en économie / développement territorial avec une expérience souhaitée dans un poste similaire 
- Connaissances du territoire et des acteurs locaux 

- Aptitude à la conduite de projet, à l'animation d'un réseau, au travail en partenariat 
- Maîtrise des techniques de communication et de négociation 
- Capacité à fédérer 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Disponibilité, sens de l'organisation, rigueur 

- Permis B et véhicule exigé, véhicule de service partagé 
 

Spécificités du poste 

- Déplacements fréquents sur le territoire intercommunal 

- Horaires réguliers avec amplitude variable, disponibilités soirées (réunions internes et externes) 

 
Conditions : 
Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Attachés (Cat. A) + régime indemnitaire + prime de fin d’année, 
prévoyance, cycle de travail de 39H (jours RTT) 

 
Date limite de dépôt des candidatures :  03 Mars 2023 
 
Date de prise de poste :  Début avril 

 



Renseignements complémentaires : 
 Mme Marie VILLAUME Marie, DGA Développement Territorial – 05.49.66.77.00 

 
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Thouarsais 

Service Ressources Humaines 
Hôtel des Communes du Thouarsais 
4, rue de la Trémoïlle - BP 160 
79104 Thouars cedex 

rhrecrutement@thouars-communaute.fr 
 

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr  

http://www.thouars-communaute.fr/

