Chargé de mission commerce (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFPC-2015-12-080647 , mise en ligne le: 23/12/2015
Employeur
Mairie de NANTERRE
Commune, NANTERRE CEDEX, Hauts-de-Seine (92)
[ Site web:http://www.mairie-nanterre.fr ]
Service : Aménagement et Développement
Grade(s) : Attaché
Famille de métiers : Développement territorial
Missions
MISSIONS GLOBALES :
- Mettre en œuvre la stratégie de dynamisation commerciale
- Animer et promouvoir le tissu commercial existant
- Accompagner le volet urbanisme commercial des grands projets urbains
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- Accueillir, informer et orienter les commerçants dans leur projet d’installation et de
développement
- Recenser les attentes et les préoccupations des commerçants et les relayer auprès des
services de la ville
- Accompagner les commerçants dans la mise en œuvre des animations commerciales
- Accompagner la commercialisation des opérations comprenant des locaux commerciaux en
lien avec les enseignes, investisseurs, agences immobilières
- Initier et mettre en œuvre des actions et des événementiels sur des thématiques
commerciales en lien avec les partenaires (CCIP, MEF, professionnels de l’immobilier….)
- Accompagner le volet commerce des projets de renouvellement urbain et suivre les études
menées par la ville ou les aménageurs sur les pôles commerciaux de Nanterre
- Développer la diversité des enseignes et mieux anticiper les mutations commerciales
- Mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs locaux sur les actions à engager pour dynamiser
le commerce local (du centre-ville dans un premier et des quartiers ensuite)
- Définir les outils du suivi opérationnel du commerce : Etudier les possibilités de se doter de
nouveaux outils innovants permettant de préserver leur tissu commercial de proximité
(foncière, filiale de la Sem, partenariat avec la CDC, mécénat, etc.). Résultat attendu : avoir
un outil de gestion et de portage des cellules commerciales notamment le patrimoine privé de
la Ville.
- Instruire les dossiers de la commission d’urbanisme (dossiers commerce et activité
économique)
- Accompagner la mise en œuvre du périmètre de sauvegarde de commerce de proximité dès
l’approbation du PLU Communal en janvier 2016.
Profil du candidat

COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES, A L’OCCUPATION DU POSTE :
- 5 ans d’expérience dans le domaine du développement économique et commercial (gestion,
promotion commerciale, immobilier commercial ou responsabilité en Chambre Consulaire)
- Compétences de développeur
- Gestion de projet
- Connaissance en Commerce/marketing et connaissance en aménagement et urbanisme
souhaitable
- Capacité d’écoute, de dialogue, de négociation, organisation, réactivité
- Capacité à s’intégrer dans une collectivité territoriale
- Personne de terrain
- Formation supérieure dans les domaines de l’économie, du commerce, du développement
local.
Poste à pourvoir le à compter du 15/01/2016
Type d'emploi : Emploi Permanent
Temps de travail : Temps complet
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire
Mairie
88-118 rue du 8 mai 1945
92014 NANTERRE CEDEX
Ou par mail à : accueil.drh@mairie-nanterre.fr

