Recrute pour sa Direction du Développement Économique et de l’Attractivité
Un Manager de Centre-Ville H/F
Chargé(e) de mission CDD de 36 mois - Cadre d'emploi des Attachés
Poste à Temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + titres restaurant
Missions :
Au sein de la Direction du Développement Économique et de l’Attractivité de la Communauté d’Agglomération et en étroite
collaboration avec le manager de centre ville des communes de Saumur et de Doué en Anjou, vous serez chargé(e) :
• d’animer, de coordonner et de dynamiser le tissu commercial des centres-bourgs de plusieurs communes de la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire ;
• de mobiliser, de fédérer et d’impliquer les commerçants dans les actions qui contribueront à dynamiser le commerce
local et favoriser la fréquentation des commerces de proximité ;
• d’accompagner les commerçants dans leurs démarches administratives auprès des communes et de coordonner, en
lien avec les services communaux, le suivi de leurs divers autorisations : démarches d’urbanisme, enseignes,
terrasses, accessibilité, débits de boissons, etc. ;
• d’assurer l’interface entre les différents acteurs publics et privés participant au fonctionnement du commerce, les
mobiliser et les fédérer dans leurs actions ;
• de prospecter, d’orienter et de soutenir les porteurs de projets dans leur démarche d’implantation ;
• de faire preuve d’une créativité à travers des propositions innovantes en termes de services, de marketing, de
communication et de promotion afin de maintenir et de développer l'attractivité des centres bourgs ;
• de participer à la valorisation de l’image de la ville et de ses commerces pour le développement du commerce de
centre-ville, avec pour objectifs le développement de l’offre, le développement des flux et la modernisation de l’outil
commercial ;
• d’assurer une fonction de conseil, tant auprès des professionnels que des élus et maires de la Communauté
d’Agglomération : conseil individuel, veille juridique et réglementaire, appui méthodologique,etc.
Profil recherché :
• Formations souhaitées : développement local avec une spécialité en développement économique commercial
souhaitée / Formation de manager de centre-ville / master en gestion des territoires et développement local
• Maîtrise des problématiques de développement économique et d'attractivité commerciale de proximité, de la
réglementation commerciale
• Bonne connaissance du monde de l'entreprise, des acteurs du développement économique institutionnels et privés
• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales
• Aptitudes à la gestion de projet, bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, sens de la négociation
• Esprit de synthèse, sens de l'organisation, rigueur, sens du travail en équipe et en réseau, discrétion
• Créativité, pédagogie, disponibilité et réactivité
• Maîtrise des outils de communication
• Permis B indispensable
Particularités du poste :
• Déplacements fréquents sur le terrain (véhicule de service)
• Adaptabilité face au suivi de projets différenciés et évolutifs
• Multiplicité des interlocuteurs et des lieux de travail
Date limite pour candidater : 03/04/2021
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible
Merci de préciser la référence « manager-centre-ville» dans le message

