
 

 

 

 

 

 

Orée-d ‘Anjou est une commune de l’Anjou au cœur des Mauges tournée vers la métropole nantaise qui 
est attachée à son caractère rural. Elle est située à 30 minutes de Nantes, 50 minutes d’Angers et 10 
minutes d’Ancenis. Son cadre de vie agréable entre la Loire et le vignoble, et ses projets de développement 
en font un territoire attractif auquel vous pourriez contribuer en intégrant notre collectivité. 

 
Synthèse de l’offre : 
 
 
Au cœur du territoire des Mauges, rural et productif, labellisé « Territoire d’industrie », la commune d’Orée-
d ‘Anjou recherche dans le cadre d’un remplacement temporaire, un chargé de mission économie de 
proximité-tourisme (H/F). 
L’objectif de la mission est de continuer à répondre aux enjeux d’amélioration de l’attractivité du territoire, 
d’amélioration du cadre de vie et des services et de redynamisation du commerce local. Mauges 
communauté qui porte la compétence développement économique (immobilier, accompagnement des 
porteurs de projets), travaille en lien étroit avec les animateurs économie de proximité des 6 communes de 
l’EPCI. 
 
La commune dispose de nombreux atouts paysagers et patrimoniaux : bords de Loire (Loire à vélo et 
tourisme fluvestre), citadelle de Champtoceaux, maillage important de sentiers de randonnée … La 
commune a pour ambition de valoriser davantage ces atouts dans le cadre d’une politique communale de 
développement touristique. Elle partage aujourd’hui la compétence tourisme avec la communauté 
d’agglomération Mauges Communauté qui a en charge la promotion du territoire (office de tourisme 
intercommunal Osez Mauges). La commune d’Orée d’Anjou est quant à elle compétente dans la mise en 
œuvre opérationnelle d’une politique touristique communale, pour laquelle Anjou Tourisme accompagne la 
commune sur plusieurs sujets. Elle gère déjà à ce titre le bateau La Luce et les campings municipaux de 
La Varenne et de Drain. 

 

Lieu : Drain – services municipaux 

Date d’embauche : dès que possible 

Type de contrat :  CDD de 2 mois reconductible 

Temps de travail : 35/35ème - Télétravail possible 

Horaires à amplitude variable en fonctions des obligations professionnelles (réunions, 

événementiel) 

Déplacements fréquents / Permis B / Voiture de service 

Catégorie : B 

Grade : Technicien, Rédacteur 

A titre dérogatoire et à défaut de candidature fonctionnaire, la commune étudiera les dossiers par voie 

contractuelle. 

 
 

Missions du poste : 
 
 
 
Sous l’autorité de la directrice du service aménagement du territoire, vos missions seront notamment les 
suivantes : 
 
Décliner et mettre en œuvre les politiques publiques de la municipalité en matière d’économie de 
proximité et de tourisme. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) DE MISSION 

ECONOMIE ET TOURISME   



1°) Economie de proximité et commerces :  
 Accueillir les porteurs de projet et les soutenir dans la mise en œuvre de leur projet (mise en 

relation avec nos partenaires institutionnels, recherche de locaux, …) 
 Participation à la définition et à la mise en œuvre d’une politique de développement économique 

sur le territoire d’Orée d’Anjou : 
o Suivre les baux professionnels et commerciaux entre la commune et ses locataires 
o Coordonner et redynamiser les marchés de plein air de la commune (création d’évènements, 

mise en place de solutions de transport, marchés nocturnes, …) 
 Préparation, accompagnement et suivi des instances liées à la vie économique locale (COTECH, 

COPIL, Commission Vie économique locale, etc.) 
 Entretenir les réseaux créés avec les dirigeants d’entreprises, commerçants et artisans (club 

d’entreprises, associations de commerçants), en lien avec Mauges Communauté ; 
 Participer aux rencontres des chargés de mission commerce, animées par Mauges 

Communauté, et contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route communautaire en matière 
de développement économique. 
 

2°) Tourisme :  

 Accompagner les porteurs de projets touristiques sur le territoire 
 Référent Tourisme auprès des partenaires (Mauges Communauté, Anjou Tourisme, etc.) 

 

Profil recherché : 
 

 
 Diplôme de niveau Bac+3 dans le domaine du développement économique local ou du tourisme 

Débutant accepté 
 Qualités rédactionnelles, 
 Goût pour la communication, 
 Expérience appréciée dans la conduite de projets, 
 Capacités d’analyse et de synthèse, 
 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales serait un plus, 
 Maîtrise des outils informatiques bureautiques, 
 Méthode et rigueur, 
 Force de proposition. 

 
 
Coordonnées : 

 
 

Candidature, avec lettre de motivation, CV à adresser à l’adresse suivante : 
  

Madame le Maire 
Services Municipaux Orée-d ’Anjou 
Service RH 
4 rue des Noues – CS 10025 
DRAIN 
49530 OREE-D’ANJOU 

 
Ou par courriel à : service.rh@oreedanjou.fr 


