
 

Manager de centre 
ville h/f 
 
La ville de Montbéliard (Doubs), 26 606 
habitants, 620 agents, ville centre d’une 
agglomération de 142 000 habitants recherche 
un manager de centre-ville. 
 
Le projet de redynamisation du centre-ville fait partie des 
projets majeurs de la municipalité. Il est à ce titre piloté par 
le Maire de Montbéliard et suivi par la Directrice Générale 
des Services. 

 

 

Profil : 
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure  en 
économie/commerce ou développement territorial et/ou vous 

disposez d'une expérience similaire confirmée qui vous 
apporte des compétences en matière de  connaissances du 
commerce, de développement urbain, du milieu associatif et 

de compréhension des enjeux urbains. Une maîtrise de 
l'utilisation des outils informatiques et de méthodologie de 
projets est indispensable. Votre capacité à innover et à 

réfléchir sur de nouveaux concepts d'animation du centre- 
ville fera la différence. 
Votre connaissance du milieu professionnel des enseignes et 

groupes  commerciaux et de leurs développeurs, votre 
aisance relationnelle, votre sens de la négociation, votre 
capacité à piloter, à fédérer, à travailler en transversalité et 

votre force de proposition constitueront des atouts certains.  

 

Principales missions : 
 
• Assurer le suivi du programme de redynamisation du centre-ville 
qui comporte différents volets (commercial, aménagement urbain, 
développement résidentiel, propreté…), en vous appuyant sur les 
services municipaux compétents sur ces thématiques ; 
• Mettre en œuvre et piloter le programme d'actions pour le 
développement commercial du centre- ville (émergence de projets 
en proposant un accompagnement adapté en lien étroit avec les 
services de la collectivité, les partenaires et les commerçants, …); 
• Engager une démarche proactive de prospection commerciale 
(développement d'un réseau professionnel, prospection des 
enseignes franchisées et les développeurs locaux…) ; 
• Travailler en étroite collaboration avec l'association des 
commerçants (aide à la mise en œuvre du programme  
d'actions…) ; 
• Développer des outils (données commerce…) de connaissance 
du commerce et de promotion de la Ville ; 
• Préparer et animer les instances de travail et de pilotage : 
comité technique interne avec l’ensemble des services 
ressources ou pilotes d’une thématique ; Comité de pilotage 
interne avec les élus concernés ; Comité de gouvernance 
associant les partenaires externes. 
 

 

• Recrutement statutaire (grade d’attaché) ou à 
défaut par voie contractuelle (contrat d’une durée 
de 3 ans). 
• Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 
prime annuelle. 

 

Veuillez adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) avant  
le 30 juin 2017 sous la référence RH/manager centre- ville à : 
Madame le Maire  - Hôtel de Ville - BP 95287 - 25205 Montbéliard 
cedex 


