
Créer un compte

L’INFO CLUBS EMPLOI PRÉPARATIONS
AUX CONCOURS FORMATIONS EVENEMENTS PUBLIC

EXPO
ANNUAIRES

BOUTIQUE

La police municipale de la ville de Pontault-Combault recrute :
 un Manager de commerce de proximité

 
Catégorie A

 
Rattaché au Directeur de Cabinet, vous aurez pour principales missions : 

 - D’assurer la gestions administrative et animation de l’activité commerciale
 • Notes de synthèse et délibérations pour le Conseil Municipal relatives au développement commercial,

 • Suivi budgétaire,
 • Suivi des projets de développement commercial, notamment les dossiers CDAC,

 • Conseil auprès des commerçants (ERP, accessibilité PMR…),
 • Accompagnement des associations de commerçants dans leurs démarches de dynamisation et de soutien des commerces,

 • Conventions de partenariat avec les associations locales des commerçants.
 

- De suivre l’activité des marchés forains sur le territoire communal
 • Mise en place et suivi de la Délégation de Service Public et de la relation avec le délégataire

 • Présentation du rapport annuel du délégataire à la Commission Locale des Services Publics Locaux
 

- De mettre en œuvre une stratégie de développement du commerce local
 • Création et gestion de la bourse des locaux commerciaux et de cession des fonds de commerce

 • Création d’outils d’observation économique : livret des commerçants, gestion du répertoire des entreprises, suivi des
projets d’implantation sur le territoire,

 • Définition de la stratégie de développement local du commerce de proximité en lien avec les partenaires locaux du
commerce (ACEP, Chambre du Commerce et de l’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, service urbanisme et
foncier)

 Qualités et compétences requises : 
 

- Connaissances des enjeux de développement économique du territoire, de l’organisation des collectivités territoriales, du
cadre réglementaire des financements et d’accompagnement des entreprises

 - Maîtrise de la démarche en mode projet
 - Capacité à animer un réseau de partenaires : associations, office du tourisme, CCI, Chambre des métiers, services de la

collectivité
 - Réactivité, autonomie, dynamique et investi avec une capacité d’écoute et de médiation

 - Esprit d’analyse et de synthèse accompagné de qualités rédactionnelles
 - La connaissance du territoire serait un plus

 - Grande disponibilité
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS, CASC
 Horaires : 8h30 – 18h, travail en soirée ou le week-end lors d’organisation d’évènements

 
Madame le Maire, VILLE DE PONTAULT COMBAULT

 Direction des Ressources Humaines 107 avenue de la République
 

77347 PONTAULT COMBAULT
recrutement@pontault-combault.fr

www.pontaultcombault.fr

Détail de l'offre

Manager de commerce de
proximité h/f

La ville de Pontault-Combault
Recrute

Manager de commerce de proximité
h/f
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