
PROFIL DE POSTE

Intitulé du poste : MANAGER DE COMMERCE (H/F)
Grade : Catégorie A
Poste à 35 heures - temps complet 

Rattaché directement au Directeur  des Services et  au Cabinet  du Maire,  vous
aurez  en  charge  l’accompagnement  et  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  de
dynamisation commerciale décidée par la nouvelle municipalité. 

LES MISSIONS

-  Animer  et  diriger  le  service  « commerce »  composé  de  2  personnes  (secrétaire,
placier) ;
- Développer l’attractivité commerciale de la Ville pour attirer de nouvelles enseignes ;
- Développer les partenariats avec les propriétaires, agences immobilières afin de mettre
en relation l’offre (locaux vacants) et la demande (porteurs de projets) ;
- Rédiger les différents documents administratifs et juridiques en lien avec la mission
(arrêtés…) ;
- Animer et fidéliser les relations avec les commerçants et associations du centre-ville ;
- Fédérer les partenariats avec la chambre consulaire de la CCI, Grand COGNAC, ... ;
- Animer les commissions communales traitant les dossiers des commerces ;
-  Animer  la  plateforme  de  place  de  marché  digitale  locale  (appui  technique  aux
commerçants,  développement  des inscriptions,  aide à  la  mise en avant  d’opérations
commerciales, etc.) ;
- Travailler en binôme avec le chargé de mission « Action Cœur de Ville » afin d’assurer
la  dynamique  du  programme  de  revitalisation  du  territoire  sur  la  Ville  et  ce  avec
l’ensemble  des  maîtres  d’ouvrage  (publics,  concessionnaires  ou  privés…)  et  publics
concernés, dans une approche à 360 degrés permettant de conforter le dynamisme du
centre-ville.

Membre du Comité de Direction, vous travaillerez également en transversal avec
les autres services de la Ville (services techniques, urbanisme, vie associative,
communication, coordination évènementielle, police municipale, etc...)

PROFIL

-  Très  bonnes  connaissances  du  cadre  législatif  et  réglementaire  des  collectivités
territoriales, ainsi que des acteurs du commerce, du développement économique, des
problématiques en milieu urbain  et de l’occupation du domaine public ;
- Connaissances du fonctionnement administratif, financier, juridique et décisionnel des
collectivités  locales,  du  réseau  d’acteurs  professionnels  et  des  partenaires
institutionnels ;
- Connaissances législatives relevant des décrets et arrêtés en lien avec la crise sanitaire
due au COVID-19 ;
- Maitrise de l’outil informatique ;
- Capacités rédactionnelles et capacités d’analyse et de synthèse ;



- Capacité à rendre compte, obligation de réserve et sens du service public ;
- Compétences en matière d’animation, concertation et communication.

Vous êtes autonome, réactif, disponible et force de proposition, pragmatique et doté d’une
grande capacité d’adaptation.

Votre  aisance  relationnelle  vous  permet  de  travailler  de  façon  transversale  et  multi-
partenariale.

De  formation  Bac  +  2/4,  vous  êtes  reconnu  pour  vos  qualités  de  médiateur  dans  des
fonctions similaires, idéalement au sein de collectivités territoriales.

Vous  serez  amené(e)  à  exercer  votre  mission sur  plusieurs  sites,  vous  devez  détenir  le
permis B en cours de validité.

Si vous souhaitez faire acte de candidature, votre lettre de motivation et votre curriculum
vitae sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire, à la Direction des Ressources

Humaines, avant le 16 octobre 2020 en précisant le poste concerné.

Poste à pourvoir en novembre 2020
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