La Communauté de Communes des Monts du Pilat
42220 BOURG-ARGENTAL
16 Communes – 15500 habitants

Recrute :
Un Manager de commerce
Fonction : Animation commercial sur le territoire des Monts du Pilat
Filière/catégories/grade : Administrative / A / B
Supérieur hiérarchique direct : Responsable service économique de l’EPCI
Description du poste, missions et activités principales :
-

l’animation commerciale du centre-ville,
la déﬁnition d’un plan d’actions stratégiques en faveur du développement du commerce,

Le Manager du Commerce a d’abord un rôle opérationnel, il conçoit :
-

les opérations,
les projets d’actions commerciales,
les politiques collectives d’animation et de promotion.

Il procède au diagnostic qui permettra de faire la proposition d’un plan d’actions dont les objectifs
sont :
- le développement de l’offre commerciale,
- le développement d’enseignes,
- la modernisation du commerce.
Son action s’exercera en étroite collaboration avec les conseillers commerce des Chambres de
Commerce et d’Industrie, Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les associations de commerçants,
les communes dont les deux villes labellisés PVDD, l’intercommunalité, dans le cadre de la création
et de l’entretien de synergies entre les différents acteurs.
Relations organisationnelles :
-

Relations internes :
o Elus : Président, Vice-présidents en charge de l’économie, Maires
o Directeur Général des Services
o Responsable service économie - Chargée de mission économie de la collectivité
o Chef de projet PVDD

-

Relations externes :
o Communes,
o Partenaires institutionnels, autres EPCI et consulaires,
o Commerçants, artisans,
o Entreprises,
o DIRECCTE,

o
o
o
o

Conseil Départemental
Conseil Régional,
Associations commerciales, artisanales,
Prestataires.

Conditions d’exercice :
-

Lieu : Siège de la Communauté de Communes des Monts du Pilat (42) – ensemble du
territoire des Monts du Pilat
Temps de travail : Temps complet
Contraintes particulières : Disponibilité immédiate - Animations et réunions en soirée et
week-end – Permis B obligatoire – Véhicule personnel indispensable

Compétences attendues :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De formation supérieure dans le domaine du développement économique territorial
(Bac +3 à +4 minimum),
Connaissance des réseaux institutionnels et des collectivités locales,
Connaissance du monde des entreprises (des activités de proximité aux activités
industrielles et de services).
avec une expérience similaire de durée significative au sein d’une
collectivité équivalente.
Maîtrise des outils bureautiques
Organisation, autonomie et rigueur dans le travail
Dynamisme
Travail en équipe – Grande capacité relationnelle
Disponibilité

Conditions matérielles :
-

Ordinateur portable, téléphone portable – Fournitures de bureau – Véhicule de service
partagé

Rémunération selon conditions statutaires :
-

Contractuel de la Fonction Publique Territoriale
CDD d’un an, sous forme de contrat de projet, renouvelable en vue d’une mission de 2 ans.

Dépôt de candidature :
Au plus tard le 15 juin 2022.
L’emploi est à pourvoir à compter du 1er juillet 2022
Pour les personnes qui souhaitent candidater, merci d’adresser une lettre de motivation et un
CV par mail à l’attention de M. HEYRAUD Stéphane, Président de la communauté de
Communes des Monts du Pilat avant le 15 juin 2022 sur l’adresse mail suivante :
nparrot@cc-montsdupilat.fr
en précisant dans l’objet « candidature poste Manager de Commerce NOM-PRENOM »
Entretiens : semaine 25 du 20 au 24 juin

