
Territoire à la fois urbain et rural, bourguignon et tourné vers la région parisienne, 

le bassin de Sens est une région à la démographie dynamique et au cadre de 

vie préservé et qualitatif.  

Situé au nord de l’Yonne, son ouverture sur l’île de France et la Bourgogne 

Franche Comté, au carrefour de 4 régions, lui confère une identité singulière.  

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, dans le cadre du développement et de la 

structuration de ses politiques d’attractivité, s’est dotée d’une Agence d’attractivité, dénommée 

« Sens Intense », sous la forme de société publique locale (SPL) en devenant actionnaire et prenant 

part au capital social de la société, aux côtés de la Ville de Sens. 

 

Afin d’assurer les missions d’administration, de gestion et de développement de l’Agence 

d’attractivité Sens Intense, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais recherche un :  

 

Directeur de l’agence d’attractivité H/F 
 
 
Sous l’autorité du Président de l’agence et de son conseil d’administration, vous avez pour 

principales missions : 

 

- de coconstruire la stratégie de développement de l’agence d’attractivité sur les 3 axes suivants : 

Tourisme, attractivité du territoire et accueil et fidélisation des nouveaux arrivants 

- de détecter les opportunités et développer les projets innovants, structurants et rayonnants en 

faveur de l’attractivité du territoire. 

- de piloter, coordonner et manager les équipes de l’Agence. 

- de construire, gérer et piloter le budget général de l’Agence et d’administrer les instances de 

décision et de réunion de l’Agence. 

- de rechercher et solliciter toute subvention ou tout financement extérieur permettant de financer 

les actions de l’Agence. 

- de rechercher tout partenariat et faire la promotion de l’Agence auprès des institutions, salons 

professionnels et organismes entrant dans le périmètre d’action de l’Agence d’attractivité, en 

s’appuyant sur les outils de marketing territorial. 

 

 

Profil : 

 

Maitrise des secteurs et enjeux en lien avec le tourisme et le marketing territorial 

Qualités managériales reconnues 

Aptitudes à la méthodologie de projet et au travail en transversalité 

 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer par courrier à  

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

mailto:courrier@grand-senonais.fr

