
Chargé(e)  de miss ion Vendée French Tech
Type de contrat : contrat à durée déterminée de droit privé (3 ans) ou mise à disposition (fonctionnaire territorial)

Vendée Numérique est un GIP (Groupement d’Intérêt 
Public) regroupant le Département de la Vendée et le 
SyDEV, qui est chargé du déploiement du Très Haut Débit 
sur la Vendée (hors zones d’initiative privée). Son périmètre 
d’intervention porte sur un réseau d’initiative public (RIP) de 
340 000 locaux, ce qui en fait l’un des plus grand RIP de 
France. Depuis août 2017, Vendée Numérique est égale-
ment chargé d’animer le réseau Vendée French Tech, sur 
l’ensemble du Département. C’est dans ce cadre qu’est 
diffusée la présente offre d’emploi.

Adresser lettre de motivation - CV et prétentions à contact@vendeenumerique.fr, avant le 3 avril 2018.

Renseignements au 02 51 44 20 40 ou à contact@vendeenumerique.fr  

• Animer le réseau Vendée French Tech autour de 
la thématique Cleantech – Mobility,

• Coordonner les actions initiées par les différents 
partenaires en lien avec le label,

• Proposer et mettre en oeuvre le plan d’actions 
arrêté par le Conseil d’Orientation Vendée French 
Tech, regroupant notamment, autour de Vendée 
Numérique, du Département et du SyDEV, le 
Réseau Entreprendre Vendée, la  CCI, ENEDIS,

• Rechercher et mobiliser des partenaires publics 
et privés pour financer des actions permettant d’atti-
rer des créateurs d’entreprises,

• Organiser des appels à projets en direction des 
créateurs d’entreprises, des étudiants,

• Imaginer des partenariats avec les organismes de 
formation supérieure,

• Mener des actions de communication internes et 
externes,

• Organiser des évènements, des speed mee-
tings…

• Développer et faire vivre le site internet de VFT et 
la communication digitale autour du réseau,

• Assurer la veille juridique et technique du réseau.

Présentation de Vendée Numérique

Profil souhaité

Les missions principales

• Expérience souhaitée dans le domaine entrepreneurial, 
tout particulièrement dans les technologies digitales,
• Maîtrise des enjeux liés à la création d’entreprises : finan-
ciers, juridiques, fiscaux, RH…,
• Pilotage de projets et/ou de réseaux complexes,
• Compétences commerciales et/ou dans la communication,
• Bonnes connaissances des thématiques techniques (une 
expérience dans les domaines #CleanTech #Mobility 
#SmartCity serait un plus)
• Bon niveau en anglais.

Qualités essentielles requises

Conditions de travail

• Organisation, méthode et rigueur
• Autonomie
• Fortes aptitudes à communiquer (communication écrite et 
orale)
• Grande capacité d’écoute
• Intérêt pour le travail en équipe et en réseau
• Une connaissance du réseau/écosystème écono-
mique/entrepreneurial de la Vendée serait un plus.

Formation
• Formation supérieure (Bac +2 minimum)

Renseignements / Contact / Dépôts des candidatures

Poste basé à la Roche sur Yon 
Poste à temps plein
Déplacements professionnels (permis B exigé)Déplacements professionnels (permis B exigé)
Horaires flexibles


