
La Communauté de communes Tarn & Dadou
Département du Tarn 81 – 51.000 habitants  - 29 communes

220 agents
recrute

Deux managers de centre-ville & de territoire (H/F) 
par voie contractuelle / poste à temps complet / catégorie A ou B

 à pourvoir dès maintenant

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d'Actions Commerce Territorial, élaboré en
2016 pour soutenir et dynamiser les activités commerciales de centralité, la Communauté de
communes Tarn & Dadou, soutenue par les principales villes structurant l'offre commerciale
du territoire, a décidé de créer une fonction de Manager Commerce de Centre-Ville et de
Territoire,  au  sein  du  service  développement  économique  local  de  la  Communauté  de
communes. 

La  création  de  cette  fonction  a  pour  objectif  de  consolider,  dynamiser  et  développer
l'attractivité,  la fréquentation,  l'offre et l'image commerciales des centres-villes et centres-
bourgs du territoire intercommunal.

A travers la création de cette fonction, il s'agit pour la Communauté de communes Tarn &
Dadou de recruter  deux managers de centre-ville & de territoire. Chaque manager aura
un périmètre géographique d'intervention propre.

Les managers  pourraient  bénéficier  d'un  appui  en méthode  et  outils  de la  Chambre de
Commerce  et  d'Industrie  du  Tarn,  dans  le  cadre  d'un  programme  collectif  régional
d'accompagnement.  Au  1er janvier  2017,  la  Communauté  de  communes  Tarn  &  Dadou
fusionne  avec  les  intercommunalités  voisines  du  Rabastinois  et  de Vère Grésigne  Pays
Salvagnacois,  portant  ainsi  la  nouvelle  intercommunalité  à  63  communes  et  70.000
habitants.

     Les managers seront chargés de

• Mettre en œuvre une partie des actions issues du Plan d'Actions Commerce
Territorial élaboré par la Communauté de communes Tarn & Dadou en 2016.

• Mobiliser l'ensemble des acteurs locaux agissant dans le champs du commerce
et  devenir  l'acteur  interface  de  référence  auprès  des  commerçants,  unions
commerciales,  propriétaires  et  bailleurs  de  locaux  commerciaux,  agents
immobiliers, collectivités, associations, chambres consulaires…

• Coordonner les actions publiques et privés locales pertinentes de promotion, de
communication et d'animations visant à renforcer l'attractivité commerciale des
cœurs de ville. 

• Promouvoir  les  actions  les  plus  mobilisatrices  initiées  par  des  organismes
partenaires.

• Participer  à  des  opérations  structurantes  ou  d'appui  dans  le  champs  du
commerce (études, financements, projets individuels d'entreprises, opérations
collectives, FISAC...).

Missions



              

Qualités et compétences requises

• De formation  supérieure  Bac  +  2  minimum,  une  expérience  professionnelle
dans des fonctions similaires ou de développement local serait un plus.

• Connaissance du secteur commercial  et  du secteur  public  ;  une expérience
dans le management de projets multi-acteurs serait un plus.

• Bonne connaissance des techniques de commercialisation, de communication
et marketing, ainsi que des outils web ; qualités rédactionnelles. 

• Très grandes capacités relationnelles et faculté d'adaptation ; goût prononcé
pour la négociation.

• Réelle capacité d'organisation, d'autonomie, de travail de terrain, en équipe et
en réseau ; force de proposition. 

• Capacité de synthèse et de reporting ; disponibilité.

• Des connaissances en droit commercial et en urbanisme seraient un plus.

Rémunération : statutaire et selon expérience.

Type de contrat : CDD de 1 an renouvelable.

Localisation du poste : au siège de la Communauté de communes Tarn & Dadou à 
Técou. La fonction amènera toutefois à des déplacements très fréquents.

Lettre de candidature + C.V.   à adresser au plus tard le 7   octobre 20  16 à
Monsieur Pascal NÉEL, Président 

Communauté de Communes TARN & DADOU
Técou -BP80133- 81604 Gaillac

ou bien par courriel à grh.formation  @ted.fr
Renseignements auprès de Pantxo SOURGENS

chef de service développement économique local - tél : 05.63.83.61.74
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