La COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU MONT DES AVALOIRS
(26 communes, 17 428 habitants)
recrute :

Manager de Commerce
Chargé de Mission
3 ans
(H/F)

Grade : Cadre de catégorie Attaché
➢ LOCALISATION DU POSTE
Le poste est établi à la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs (C.C.M.A.), 1 rue de la Corniche de Pail, Pré En Pail à
Pré en Pail Saint Samson
MISSIONS :
Placé sous l’autorité hiérarchique du Président, et sous la supervision de la Directrice Générale des Services,
Faire du territoire de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs (CCMA) un espace performant et attractif en matière
de commerce de proximité tout en préservant un développement équilibré des 4 pôles ruraux du territoire. Dans la continuité
de la démarche « Totally-Locally », accompagner les consommateurs à consommer local, reconquérir et promouvoir le
commerce local.
Vous aurez pour missions :
• Proposer un plan d’actions stratégiques pour le développement du commerce sur le Territoire
• Apporter conseils et expertises sur le développement et la dynamisation du commerce sur le territoire
• Animer les réseaux, dynamiser l’offre commerciale, développer des services
• Créer et mettre en œuvre une stratégie de promotion et de communication
• Créer et maintenir le lien entre les différents partenaires
• Coordonner les actions de restructuration et d’animation en faveur de la revitalisation du commerce de proximité et de
son environnement
PROFIL :
- Formation BAC + 3 Minimum, expérience souhaitée dans une collectivité dans le domaine de l’économie, aménagement du
territoire ou commerce,
- Vous connaissez l’entreprise, le commerce et son environnement
- Vous maîtrisez le pilotage de projet, la conduite d’entretien et l’animation de groupe
- Vous savez gérer les projets complexes
- Sens du travail en équipe et des relations avec des partenaires,
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique,
- Autonomie et polyvalence
- Permis B exigé
➢ Informations Complémentaires : Travail le week-end et ponctuellement en soirée
➢ Rémunération : Statutaire, Prime de fin d'année, CNAS.
➢ Poste à pourvoir : 1er octobre 2017,
➢ Renseignements : Mme Lydie GOUX Tél : 02.43.30.11.11
ENVOYER LETTRE DE CANDIDATURE, CURRICULUM VITAE DETAILLE, JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE 2017, à :
Monsieur Daniel LENOIR, Président, 1 rue de la Corniche de Pail Pré En Pail - 53140 PRE EN PAIL SAINT SAMSON
Fait à PRE EN PAIL, le 13 juillet 2017

1 rue de la Corniche de Pail Pré En Pail 53140 PRE EN PAIL SAINT SAMSON
02 43 30 11 11 - accueil@cc-montdesavaloirs.fr - www.cc-montdesavaloirs.fr

