
 

 

La communauté de Communes Aunis Atlantique recrute son  

Responsable du service Développement Economique et 
touristique 

 
La Communauté de communes Aunis Atlantique (20 communes, 29 560 habitants), territoire 
le plus jeune de Charente-Maritime, dont le siège est situé à Marans (17230), est une 
intercommunalité en plein développement.  

Aunis Atlantique bénéficie d’un positionnement stratégique au centre des agglomérations de 
La Rochelle, Rochefort et Niort. Sa façade littorale et son appartenance au Parc Naturel 
Régional du Marais Poitevin apportent au territoire une richesse paysagère et un écosystème 
remarquable. 

Aunis Atlantique a une carte à jouer en matière de développement économique. Si le territoire 
est composé d’une majorité de très petites entreprises, il bénéficie d’espaces disponibles et 
de zones d’activités en voie de développement. En revanche, le nombre d’emploi sur le 
territoire reste faible, malgré un taux de chômage réduit comparé aux territoires voisins. 

Aunis Atlantique est également un territoire à fort potentiel touristique, il bénéficie d’atouts 
qui n’ont rien à envier aux territoires voisins. Aux portes du Marais Poitevin, traversé par la 
Sèvre et dotée d’une façade littorale à Charron, entre mer et marais, Aunis Atlantique est une 
terre prometteuse. La Communauté de Communes travaille avec l’office de tourisme Aunis 
Marais Poitevin à faire d’Aunis Atlantique une véritable destination. 

Description du poste : 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

Attaché Territorial 

Rattaché au pôle Développement du Territoire vous assurez avec une équipe de 3 agents, la 
responsabilité du service Développement Economique et Touristique dont les activités 
principales sont de : 

• Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de développement 
économique et touristique 

• Structurer, animer et aider au développement des filières d’excellence du territoire 
• Promouvoir le territoire, son offre foncière et immobilière 
• Participer aux salons et évènements, prospecter les entreprises au-delà du territoire 
• Gérer les zones d’activités et équipements économiques communautaires, en lien 

avec les services en interne, les communes et les entreprises 
• Accompagner les projets d’implantation et de développement d’entreprises 
• Développer et animer les partenariats et les réseaux professionnels 
• Accompagner le développement de l’offre de formation, enseignement supérieur, 

recherche, en partenariat avec l’Université de La Rochelle 



• Soutenir l’économie de proximité et l’économie touristique 
• Accompagner les porteurs de projets et le développement de projets touristiques en 

lien avec l’Office de tourisme 
• Assurer une veille territoriale et sectorielle du milieu socioéconomique 
• Assurer la gestion administrative et budgétaire des projets 

Profil du candidat : 

• Expérience confirmée 
• Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de 

développement économique et touristique 
• Cadre réglementaire des aides et dispositifs d’accompagnement des entreprises et 

porteurs de projets 
• Capacité à analyser les demandes et besoins des entreprises 
• Connaissance des acteurs et partenaires institutionnels du développement 

économique 
• Connaissance de la méthodologie de projet 
• Connaissances budgétaires et administratives 
• Qualités relationnelles et de négociation 
• Capacité à travailler en équipe et à développer des partenariats 
• Force de propositions 
• Disponibilité et autonomie, respect de la confidentialité 
• Capacités managériales avérées 

Poste à pourvoir dès que possible 

Conditions d'emploi : Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Prestations sociales 
(titres restaurants, CNAS, prise en charge forfaitaire prévoyance). 
Déplacements nombreux sur et hors du territoire. 
Réunions en soirée. 

Contact : Mathias CHAMPSEIX DGS 
contact@aunisatlantique.fr 

 


