
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
MAIRIE DE REVEL (Haute-Garonne) 

 
La ville de Revel (31) située à 50Km de Toulouse 25 km de Castres et 45 km de Carcassonne, 
9 776 habitants, 142 agents, recrute son manager centre-ville sous contrat de droit public 
(équivalent catégorie B, filière technique ou administrative). 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous assurerez les missions 
suivantes : 

− Connaissance du marché commercial et artisanal ;  
− Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux agissant dans le champ du commerce et 

devenir l’interface de référence auprès des commerçants, des artisans, de l’association 
des commerçants et des entreprises locales (RBC, ARDIAC,…), des propriétaires et 
bailleurs de locaux commerciaux, agences immobilière, notaires, collectivités et 
chambres consulaires ; 

− Mise en place d’un plan d’actions stratégique pour le développement et l’attractivité 
du commerce de détails de centre-ville ; 

− Accompagnement à la création et au développement des commerces (appui 
administratif, juridique et financier, formation) ; 

− Professionnaliser les animations commerciales générant de la valeur ajoutée pour la 
ville ; 

− Mise en place et suivi du dossier FISAC 2017. 
 
Profil du candidat (e) : 

− Expérience confirmée dans l’animation et la promotion du commerce de centre-ville ; 
− Expérience significative dans le champ du développement local, la communication ou 

la gestion de centres commerciaux ; 
− Aptitude au management de projets ; 
− Maîtrise des outils bureautique 

 
SAVOIR-FAIRE REQUIS : 

- Grande capacité relationnelle ; 
- Aisance dans la tenue et l’animation de réunions ; 
- Sens de la synthèse associée aux qualités rédactionnelles ; 
- Autonomie et sens de l’initiative ; 
- Capacité à travailler en équipe. 

 
Poste à temps complet, à pouvoir le 01/06/2017 – CDD 35h  
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux ; 
 
Candidatures, CV et lettre de motivation, à adresser au plus tard pour le 01/05/2017 : 
Mairie de Revel 
20, rue Jean Moulin 
31 250 REVEL 


