1 responsable commercialisation /
communication (H/F)
Emploi permanent à temps complet

DESCRIPTIF DU POSTE
LA COLLECTIVITE
Depuis le 1er janvier 2017, Terres
de Montaigu couvre un territoire à
14

communes,

soit

47

000

habitants. La communauté de
communes est l’acteur majeur de
développement local d’un territoire
caractérisé par une population
jeune, une économie dynamique,
en

forte

croissance

démographique. Elle bénéficie
d’une situation stratégique, au
cœur du triangle Nantes – La
Roche-sur-Yon – Cholet, en étant
facilement accessible en train (25
minutes de Nantes et de la Rochesur-Yon), et via les axes routiers
(autoroutes 83 et 87).

PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT
Au sein du pôle « Attractivité et développement du territoire », la piscine de la Bretonnière à
Boufféré, comprend un espace intérieur (bassin sportif de 25 mètres, bassin loisirs, espace de
balnéothérapie…) et un espace extérieur (bassin ludique, pentagliss, terrain de volley-ball…).
Avec plus de 125 000 entrées par an, la piscine accueille différents publics (écoles, groupes,
individuels…) en accès libre, ou encadré lors d’activités (école de natation, aquagym, cardioaquatraining, …) ou événements.
MISSION GÉNÉRALE
Au sein du pôle « Attractivité et développement du territoire », sous l’autorité de la directrice du
sport, le responsable commercialisation / communication assure la promotion de la piscine.
Egalement responsable du pôle accueil-commercialisation-administration vous managez et
animez une équipe composée de 2 agents d’accueil et assurez le suivi de la qualité de service
rendu aux usagers.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
> Mettre en œuvre la stratégie marketing de la Piscine de la Bretonnière et sa
commercialisation en lien avec l’Office de Tourisme
> Elaborer et mettre en œuvre des actions de communication (événements, réalisation de
supports de communication, mise à jour du site internet et des réseaux sociaux…) en lien avec
la Direction de la Communication
> Manager et animer les agents du pôle accueil-commercialisation-administration, constitué de 2
agents d’accueil et organiser l’activité du pôle
> Assurer le suivi de la qualité de service rendu aux usagers, en lien avec les 2 autres
responsables de pôle (chef de bassin et responsable technique)
> Assurer l’accueil de l’équipement : renseigner, informer, orienter. Faire appliquer aux usagers
le règlement intérieur de l’équipement. Encaisser les entrées payantes.

PROFIL RECHERCHE
> Etre issu d’une formation supérieure en techniques de commercialisation ou tourisme
> Maîtriser les techniques et outils de communication et de marketing touristique et territorial
> Savoir animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe
> Avoir des qualités relationnelles
> Avoir un sens aigu de la qualité de service

MODALITES DE RECRUTEMENT
Emploi permanent à temps complet à pourvoir dans le cadre d’emploi des rédacteurs par voie
statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle (CDD 1 an renouvelable).
Rémunération et avantages liés au poste : rémunération statutaire + primes + tickets
restaurant + RTT + mutuelle (contrat groupe à tarif négocié) + prévoyance (avec participation
employeur) + avantages du Centre National d’Action Sociale (prestations d’action sociale) +
COS (Comité d’œuvres sociales)
Contraintes liées au poste : Travail en soirée et 1 week-end sur 3 par roulement. Disponibilité
impérative

CANDIDATURE
CV, lettre de motivation et prétentions salariales à adresser au Président de Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu Rocheservière – Direction des ressources humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 85607 MONTAIGU CEDEX recrutement@terresdemontaigu.fr, pour le 19 novembre 2018.

Session d’entretiens de présélection : le 26 novembre 2018
Session d’entretiens finaux : le 6 décembre 2018

