Manager de centre-ville (h/f)
Recruteur
VILLE DE NOGENT SUR MARNE

Localisation
ValdeMarne, ÎLEDEFRANCE
Date de l’annonce
31/08/2017

Description du poste

Imprimer

Rattaché directement à Monsieur le Maire, et/ou à son Premier Adjoint, et
en lien étroit avec le service urbanisme et la responsable aménagement et
grands projets, vous serez chargé de la valorisation, de la promotion et de
la pérennisation des commerces de la ville.

Envoyer à un ami

Missions:

Mémoriser cette offre

 Participer aux travaux de réflexion concernant le projet du nouveau
marché du centreville,
 Gérer les relations entre le commerce, la commune et son espace public,
 Participer à la mise en œuvre de la politique commerciale de la ville,
 Développer les outils de communication destinés à attirer les investisseurs
et partenaires divers, en étant force de propositions d’actions stratégiques,
 Mener la réflexion relative à la création d’un « Office Municipal du
Commerce »
 Participer à l’engagement des commerçants dans une démarche de
qualité,
 Mettre en place un travail partenarial concernant l’accessibilité des
commerces, la règlementation en matière d’enseignes,
 Soutenir les initiatives et partenariats les plus mobilisateurs,
 Coordonner les actions des différents acteurs pour faciliter et harmoniser
les projets de développement du commerce de la ville,
 Assurer l’interface, le relais entre le service urbanisme et les futurs locaux
créés ou vacants,
 Mettre en place une veille économique, élaborer l’inventaire diagnostic et
informer les commerçants des actions et projets municipaux.

Description du candidat
Compétences:
 Connaissances des circuits de distribution et techniques de
commercialisation,
 Connaissance de l’organisation commerciale urbaine, de la réglementation
commerciale,
 Connaissances des règles et codes des marchés publics,
 Maitrise des techniques de communication,
 Aptitude au management de projets,
 Aisance dans la tenue et l’animation de réunions,
 Expérience souhaitée sur un poste similaire.
Profil:
 Etre force de proposition et réactif,
 Etre créatif,
 Etre capable de gérer le stress et les conflits, être diplomate
 Etre autonome et disponible,
 Etre capable d’être à l’écoute des forces vives de la Ville.
Merci d’adresser CV + Lettre de motivation à

Description du recruteur :
NOGENTSURMARNE
« Le bien vivre à l’est de Paris »
Ville de 31 677 habitants, aux portes de Paris (RER A et E – A86)
1ère commune touristique du Val de Marne
RECRUTE Un manager de centreville (h/f)

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Postuler en ligne

Pour postuler par courrier, merci de répondre à l'adresse suivante sous la
référence :
Monsieur le Maire de NogentsurMarne
NOGENT SUR MARNE
Hôtel de Ville
Place Roland Nungesser
94130  NOGENT SUR MARNE
FRANCE
drh@villenogentsurmarne.fr

