
 

 

Chargé de relation adhérent (H/F) 

 
Descriptif de l’emploi : 
 
Le syndicat mixte régional e-Collectivités, opérateur public de services numériques, a pour objectif de 
développer l’administration électronique et d’accompagner la transformation numérique des collectivités 
situées sur la région Pays de la Loire. Historiquement syndicat départemental basé en Vendée, le syndicat 
e-Collectivités, en partenariat avec la Région Pays de la Loire, étend désormais son périmètre d’action à 

l’échelle régionale et propose son offre des services à l’ensemble des collectivités ligériennes. L’offre de 
services du syndicat se compose de solutions d’e-administration, de centrales d’achats numériques, de 
prestations de conseil, support, formation et de la fourniture de logiciels métiers. Pour réaliser ce projet 
de déploiement à l’échelle régionale et faire adhérer les collectivités situées sur la région Pays de la Loire, 
e-Collectivités recherche son chargé de relation adhérent Pays de la Loire (H/F) en contrat de projet pour 
une durée de 3 ans. 

Missions : 

Positionné comme chargé de relation adhérent au sein du pôle administratif composé de 3 personnes et 

placé sous l’autorité directe du directeur général du syndicat à qui vous rendez compte, vos missions 
consistent à :  

• Présenter le syndicat et l’offre de services aux collectivités (agents et élus des mairies, 
communautés de communes, autres établissements publics) 

• Prospecter les collectivités intéressées sur la région Pays de la Loire  

• Assurer le suivi des adhésions (délibérations, conventions) 

• Gérer le suivi commercial (rédaction des devis, suivi des prestations et de la facturation) 

• Concevoir des plans d’action commerciale et des campagnes marketing 

• Être l’interlocuteur privilégié des collectivités (suivi des besoins, opportunités, satisfaction client)  

• Représenter le syndicat lors d’évènements (salons, rencontres territoriales, réunions partenaires, 
etc.) 

• Participer aux actions de communication du syndicat 

Profil demandé :  

• Formation bac +2/3 

• Vous avez une première expérience en ventes de services BtoB idéalement dans le secteur 
numérique et à destination des collectivités territoriales 

• Vous avez une formation et des compétences en commerce/marketing, communication  

• Doté d’un très bon relationnel, vous êtes à l’aise avec des interlocuteurs de haut niveau (DGS, 
élus) et vous savez convaincre 

• Rigoureux, organisé, vous appréciez travailler en équipe mais êtes très autonome pour organiser 
votre planning et vos actions de prospection 

• Titulaire du permis B, très nombreux déplacements sur la région des Pays de la Loire  

Emploi : contrat de projet de 3 ans 
 

Informations complémentaires : 
 
Poste basé de préférence à Angers (antenne e-Collectivités) ou à La Roche-sur-Yon (siège). 
 
Avantages : véhicule de service, RTT, comité d’action sociale (CNAS, FDAS), ordinateur portable, 
téléphone mobile, possibilité de télétravail (2 jours par semaine) 
 
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature au plus tard le 31 août 2021, 
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé, d’une photo et d’une lettre de motivation par courriel à : 
rh@ecollectivites.fr. 
 

Date de recrutement : Dès que possible. 
 

rh@ecollectivites.fr

