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Direction de l'Attractivité, Enseignement Supérieur et Tourisme  
 
Localisation : CERGY-PONTOISE 
 
Définition du poste : 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction de l'Attractivité, Enseignement Supérieur 
et Tourisme son.sa directeur.rice adjoint.e. 

Il.elle contribue avec la Directrice à la définition des axes stratégiques des politiques publiques confiées à 
la DAEST : Attractivité du Val d’Oise, Développement de l’enseignement supérieur, Accompagnement 
des grands projets de développement, Partenariat international, Gestion des fonds européens.   Il.elle 
contribue à la représentation du Département dans les écosystèmes du tourisme, de l’économie et de 
l’enseignement supérieur. Le.la Directeur.rice adjoint.e participe de façon transversale au pilotage  des 
missions réalisées au sein de la DAEST et  assiste la Directrice sur les sujets stratégiques notamment 
auprès des élus et de la Direction générale. Il.elle encadre en direct deux chargées de mission et assure, 
en l’absence de la Directrice, l’encadrement des 13 agents de la Direction. 

 

Activités :  
 
Dans le cadre des compétences départementales et des politiques volontaristes du Conseil 
départemental en matière d’attractivité, le.la Directeur.rice adjoint.e contribue à la définition des 
orientations stratégiques et assure la coordination de leurs mises en œuvre en appui des responsables 
et chargés de mission.  
 
Vos missions : 
 
Développement de l’Attractivité du Val d’Oise  

 Dans le cadre du plan Val d’Oise présenté par le 1er ministre, Développement et 
accompagnement de grands projets économiques et de formation (Agoralim Rungis Nord, Cité 
scolaire à vocation internationale) 

 Définition et mise en œuvre d’une stratégie d’attractivité et de marketing territorial pour le 
Département en lien avec la Région et l’agence d’attractivité ; 

 Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de Développement touristique, en lien avec Val 
d’Oise Tourisme  

 Identification de filières émergentes à fort potentiel de développement pouvant trouver des 
conditions favorables d’implantation et de structuration en Val d’Oise, en lien avec le CEEVO 

 Partenariat avec le Japon  
 

En matière d’Enseignement supérieur et de formation  
 Pilotage des projets stratégiques de développement du pôle d’enseignement supérieur et de 

recherche : Développement du Campus International de CY Paris Cergy Université à Cergy-
Pontoise, candidatures aux programmes des investissements d’avenir, EDUCATE France, 
CMQ Sécurité à Argenteuil… 

 Construction d’une chaire sur les sujets de la transition agricole et alimentaire  
 Suivi du partenariat stratégique avec la Région Ile-de-France et l’Etat sur le volet 

enseignement supérieur et recherche, notamment dans le cadre des grandes 
contractualisations et de l’élaboration des schémas stratégiques dans ces domaines ; 

 Développement d’actions en faveur de la démocratisation de l’accès à l’enseignement 
supérieur et aux compétences pour les jeunes valdoisiens (sciences po…) 

 Appui aux politiques d’insertion du Département en lien avec les réseaux économiques et les 
instances collectives, notamment sur le secteur aéroportuaire ( GIP Paris CDG Alliance) ; 



 
Mobilisation des aides européennes 

 Mobilisation de tous les dispositifs de financement européens (FEDER, React-EU, Life…) pour 
le soutien des projets du Val d’Oise dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 

 Gestion des fonds FSE  
 

 
Compétences requises :  
Technique et relationnel :  

- Capacité de rédaction, d’analyse, de synthèse 
- Capacité à manager une équipe, 
- Capacité à construire les modalités d’intervention de la collectivité  
- Capacité d’animation de réseaux d’acteurs diversifiés et d’animation de réunions  
- Capacité à travailler en transversalité et en multi partenariat (ingénierie de projets)  
- Capacité à représenter l’institution et porter les stratégies 
- Être réactif et agile  

 
Connaissances : 
- des pratiques des collectivités territoriales en matière de développement économique, 

d’aménagement, d’emploi, de tourisme, d’enseignement supérieur, ainsi que des champs 
réglementaires s’y rapportant 

- des acteurs et partenaires publics, parapublics et privés intervenant dans ces champs  
- des processus de décision des collectivités  
- des marchés publics 

 
Profil :  

Formation supérieure en Développement territorial, Aménagement, Economie, Sciences po, Ecole de 
commerce, Ingénierie  
Expérience professionnelle de plusieurs années requise 
 
Ce poste est ouvert aux titulaires et contractuels  
 
Spécificités du poste : 

Déplacements en Ile-de-France 
Grande disponibilité nécessaire 
 
Tous les postes du Conseil départemental sont handi-accessibles. 
 

 
Si cet avis vous intéresse, merci de bien vouloir vous connecter au site www.valdoise.fr puis de déposer 
votre CV et lettre de motivation en ligne via le lien indiqué sur l'offre d'emploi référencée 107106 en 
précisant votre rémunération actuelle et vos prétentions salariales, avant le 12 février 2023 


