
 

Fiche de poste 
 

 
Intitulé du poste : Chef de projet « Vendée territoire connecté » 

Statut : Mise à disposition (fonctionnaire)  
 

 

 

Contexte : 
 
Vous êtes intéressé par les processus d’innovation dans les territoires autour des services 
numériques et des réseaux.  
 
Vendée Numérique est un GIP (Groupement d’Intérêt Public) associant le Département de la Vendée 
et le SyDEV (Syndicat départemental d’énergie). Vendée Numérique déploie le Très Haut Débit (fibre 
optique FTTH et FTTE et THD radio) sur le RIP de la Vendée (375 000 adresses), dans le cadre de 
marchés globaux (conception, réalisation, exploitation et maintenance). Intervenant sur les 
infrastructures dont il est propriétaire, Vendée Numérique élargit son intervention aux usages au 
travers de deux thématiques principales : inclusion numérique et territoire connecté. 
 
Pour le volet territoire connecté, Vendée Numérique initie le projet dans le cadre d’une démarche 
globale et collective, associant plusieurs partenaires institutionnels, principalement de la sphère 
aménagement, réseaux, gestion de la donnée (Département, SyDEV, Vendée Eau, Trivalis, Géo 
Vendée, e-collectivités, Vendée French Tech) et plusieurs EPCI.  
 
Dans cette perspective, Vendée Numérique recrute un chef de projet pour mettre en œuvre la feuille 
de route du projet « Vendée Territoire connecté », animer le réseau des partenaires, proposer les 
actions, piloter la réalisation de certaines actions, avec l’ambition de passer d’un territoire de projets 
à un projet de territoire connecté. 
 
 
 
Missions principales : 
 

 Animation du comité technique constitué des principaux acteurs suivants : Département, 
SyDEV, Vendée Eau, Trivalis, Géo Vendée, e-collectivités, Vendée French Tech, 3 à 5 EPCI ; 

 Définition, organisation et mise en place d’un centre de ressources autour du projet, 
permettant de partager les ressources au sein du comité technique : cahier des charges, 
benchmark de projets, tableau de bord de suivi des projets… ; 

 Définition et montage de l’organisation cible pour le suivi et le portage opérationnel du 
projet : comité de pilotage, structure(s) porteuse(s) pour la maîtrise d’ouvrage des actions,  
définition des montages juridiques et financiers ; 

 Pilotage des premières actions opérationnelles (à titre d’exemple : réseaux d’objets 
connectés - avec supervision et hypervision - collecte, gestion et mise à disposition de la 
donnée…) ; 

 Organisation et gestion territoriale de la donnée : collecte, gouvernance, valorisation, 
partage ; 

 Définition du plan de communication associé. 
 
 



Activités  
 

 Animation de l’écosystème ; 
 Préparation et animation des travaux du comité technique ; 
 Préparation et animation des travaux du comité de pilotage ; 
 Rédaction de notes d’orientations et de notes d’expertise ; 
 Rédaction de cahiers des charges financiers, techniques et juridiques ; 
 Rédaction d’appels d’offres (AMO, centrale d’achats,…) et/ou d’appels à projets ; 
 Recherche de partenaires techniques et financiers ; 
 Définition des budgets et des plans de financement, calcul des ROI… ; 
 Outils de communication pour la sensibilisation des acteurs ; 
 Définition des outils d’implication des citoyens ; 
 … 

 
Encadrement direct : Directeur de Vendée Numérique 

 

Profil souhaité : 
 

 Profil technique : Ingénieur réseaux/télécom et/ou informatique et/ou data scientist ; 
 Expert de la donnée et des bases de données, dont aspects juridiques autour de la donnée ; 
 Expérience appréciée sur un poste similaire (chef de projet smart city et/ou smart 

territoire) ; 
 Intérêt pour l’aménagement (numérique) du territoire 

 
Qualités essentielles requises : 
 

 Sens de l’intérêt public et général (mener des actions utiles pour les citoyens, les 
entreprises, les services publics…), 

 Goût affirmé du travail en équipe et en partenariat, 
 Intérêt marqué pour le secteur des réseaux et télécommunications, 
 Qualités rédactionnelles,  
 Rigueur, méthode, autonomie, 
 Gestion de projet et créativité, 
 Capacité d’initiative et d’organisation, 
 Capacité de communication. 

 
Conditions de travail : 
 

 Lieu d’affectation : 123 boulevard Louis Blanc - La Roche-sur-Yon  
 Quotité de travail : temps plein 
 Recrutement prévu sur le 1er trimestre 2022 

 
Comment postuler :  
 

 
Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions financières) par 
mail, à Vendée Numérique, à l’attention du Directeur, à l’adresse contact@vendeenumerique.fr,  

au plus tard le 14 janvier 2022 
 

 

mailto:contact@vendeenumerique.fr

