
 

 

 

OFFRE N°O07916081248: Développeur de 
Centre Ville 
 

 

Synthèse de l'offre 

 Employeur :COMMUNE DE PARTHENAY 

2 rue de la citadelle b.p. 189 

79200 Parthenay 

 Département de travail :Deux-Sèvres 

 Secteur du lieu de travail :Pays de Gâtine 

 Poste à pourvoir le :15/10/2016 

 Date limite de candidature :16/09/2016 

 Type de l'emploi :Emploi permanent 

 Nombre de postes :1 

 

Détails de l'offre 

 Emploi fonctionnel :Non 
 Famille de métier :Développement territorial 

 Métier(s) :Développeuse / Développeur économique,Chargée / Chargé du 

développement territorial 

 Libellé de l’emploi fonctionnel :Pas d'emploi fonctionnel renseigné 

 Grade(s) recherché(s) :Attaché 

Rédacteur 

Rédacteur principal de 2ème classe 

Rédacteur principal de 1ère classe 

 Descriptif de l’emploi :  

Rattaché au Responsable du Service Urbanisme et Commerce Local, le développeur 

de centre-ville stimule le débat sur l'avenir du centre-ville commercial et apporte les 

éléments et les outils nécessaires à la définition de la stratégie de développement et 



de dynamisation du centre-ville. Il assure le rôle d'interface entre les commerçants, la 

municipalité, les chambres consulaires et autres organismes tournés vers le 

développement local. 

Le développeur de Centre-Ville participe, par ses actions de coordination et d'animation 

des acteurs du centre-ville, à : 

 

- améliorer son attractivité commerciale 

- augmenter sa fréquentation 

- définir et améliorer son image 

 

 Missions : 

Activités principales : 

 

- participer à la définition et à la mise en œuvre d'une stratégie globale de 

dynamisation du centre-ville définie par les acteurs locaux, 

 

- assurer le pilotage, l'organisation, le suivi et l'évaluation du dossier FISAC, 

 

- développer et gérer des partenariats financiers 

 

- animer un réseau d'acteurs (commerçants, associations de commerçants sédentaires 

et non sédentaires, Etat, chambres consulaires, services de la collectivité, riverains, 

propriétaires bailleurs, etc...) 

 

- accompagner l'association des commerçants sédentaires et des non sédentaires pour 

fédérer et impliquer les commerçants comme levier du dynamisme du centre-ville 

 

- développer de nouvelles actions d'animation et de communication et mettre en œuvre 

le programme d'animations et de communication existant 

 

- construire et mettre en œuvre une stratégie de communication interne et externe de 

promotion du centre-ville en lien avec les partenaires 

 

- assurer une fonction de conseil, d'expertise et d'interlocuteur privilégié de son 

périmètre 

 

- piloter, participer au suivi ou réaliser des études prospectives, diagnostics et 

programmations concernant le développement du centre-ville (déplacements, habitat, 

aménagement de l'espace public, remembrement commercial, etc) 

 

- animer des groupes de travail se rapportant à des problématiques de redynamisation 

du centre-ville 

 

- défendre les intérêts du centre -ville auprès des différents acteurs et en collaboration 



avec les services de la collectivité (police municipale, services techniques, service 

économique,...) 

 

- accueillir les commerçants, artisans locaux et porteurs de projets (indépendants, ou 

franchisés) afin de les accompagner dans leurs démarches (recherche de locaux, 

demande d'aides financières, informations sectorielles, mise en relation avec les 

institutionnels/professionnels, cadre de vie du quartier, doléances...) 

 

- développer et mettre en œuvre des actions de prospection auprès des développeurs 

de franchise et/ou porteurs de projet indépendants et de veille sur les nouvelles 

tendances (salon de la franchise, assises nationales du centre-ville, etc...) 

- assurer le suivi budgétaire et la saisie des opérations budgétaires liées à son activité 

 

Activités secondaires :  

 

- participer aux groupes de travail pour les projets se rapportant au centre-ville 

 

- encadrer du personnel jeune (service civique, stagiaire, etc...) 

 

- mettre à jour le site internet de la Ville de Parthenay pour sa partie se rapportant au 

commerce local 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 

 

En interne : 

 

- relations transversales interservices (urbanisme, services techniques, police 

municipale, service communication, service du FLIP et service économique de la 

Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine notamment) 

 

En externe : 

 

- Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des métiers) 

- DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l'Emploi) 

 

- Pays de Gâtine 

 

- Maison de l'Emploi et des Entreprises 

 

- Réseaux des managers de Centre-Ville 

 

Des réunions peuvent occasionnellement se tenir en dehors des horaires administratifs 



(notamment en soirée et le week-end). La présence occasionnelle le week-end lors 

d'actions de communication et/ou animation peut être souhaitée. 

. 

 

 Profils demandés :Diplôme : Bac + 3 à minima 

Formation (s) : aménagement urbain, développement économique ou local, 

commerce 

Expérience : Exigée en développement urbain, de terrain dans l'animation collective 

et dans l'accompagnement de porteurs de projets économiques, des méthodes de 

concertation et participation, en transversalité et en pilotage de projets. 

 Temps de travail :Complet, 35h00 hebdomadaire 

 Type d'hébergement :Pas de logement 

Contact 

 Téléphone collectivité :05 49 94 03 77 
 Adresse e-mail :recrutement@cc-parthenay-gatine.fr 

 Lien de publication :Non précisé 

 Informations complémentaires :Merci de transmettre votre lettre de motivation, 

votre CV, accompagnés de votre dernier bulletin de salaire à Monsieur le Maire, 2 rue 

de la Citadelle 79205 PARTHENAY CEDEX; 

Travailleurs handicapés 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, 
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 
portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre 
d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les 
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 
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