Située au cœur de l’Essonne,
la ville de Brétigny sur Orge (26 000 habitants) est accessible par la ligne C du R.E.R.
Commune dynamique, porteuse de projets ambitieux,
elle est membre de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne (200 000 hab.)

Recrute
Un manager de centre-ville (F/H)
Grade des attachés territoriaux, par la voie statutaire ou contractuelle
Mission
Vous participez à l’élaboration d’une politique économique visant le développement du
commerce local, cherchez des solutions et des partenariats permettant de résoudre les
problèmes liés à la gestion, à la promotion et au développement des différents commerces
de la ville.
Activités principales
Renforce l’attractivité et promeut le développement du centre-ville et des commerces des
quartiers périphériques,
Conseille les élus sur le développement et les possibilités de redynamisation du commerce
(élaboration de dossier FISAC, périmètre de sauvegarde du commerce…),
Repère les potentialités sur lesquelles peut s’appuyer le développement commercial et
élabore le projet structurant la vie du commerce dans la ville,
Anime l’union des commerçants de la ville, fait le lien entre commerces de la ville et
commerces du marché couvert,
Assure la diffusion de l’information entre tous les contacts, avec et entre les partenaires
locaux, associations, services de la commune afin de favoriser une synergie et dégage des
objectifs communs,
Met en œuvre une stratégie de communication interne et externe,
Accueille les nouveaux commerces, les porteurs de projets, recherche des services et locaux
adaptés aux projets,
Mobilise les financements publics et les aides possibles,
Met en place une veille économique (avec le chargé de mission développement
économique), élabore un inventaire diagnostic, informe les commerçants sur les actions et
projets municipaux.
Profil
De formation supérieure ou autodidacte avec expérience et responsabilités significatives
dans l’animation et la promotion du commerce, vous avez une bonne connaissance du
monde du commerce, de l’urbanisme commercial et des collectivités locales, du droit
commercial et en urbanisme.
Vous êtes rompu aux techniques de gestion de projet, de communication et de marketing,
avez un sens inné pour le relationnel et un goût prononcé pour la négociation.
Maîtrise du français écrit et parlé et de l’outil informatique indispensables.

POSTE A POURVOIR LE 16 NOVEMBRE 2016
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Maire de Brétigny sur Orge
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
44 rue de la Mairie – BP 58
91224 Brétigny sur Orge Cedex
ou par mail : recrutement@mairie-bretigny91.fr

