La Commune de Valréas recrute
Par voie contractuelle (CDD - collaborateur de Cabinet)
SON MANAGER DE VILLE
Description du poste :
Rattachée au Maire et au Directeur de Cabinet, la personne recherchée est chargée de la
politique de revitalisation commerciale du centre ancien de la Commune et d’une façon
générale de l’animation du commerce à Valréas.
Elle assure principalement les missions suivantes :
 favoriser l’implantation de nouveaux commerces en adéquation avec le
développement de la commune
 rapprocher les propriétaires bailleurs des commerçants ou artisans en recherche de
local disponible
 attirer les commerçants, artisans ou artisans d’art en recherche de local commercial.
 accompagner des demandes et projets individuels des commerçants, notamment en
facilitant le traitement de toutes les demandes administratives et en assurant
l’interface avec les différents services de la collectivité intervenant dans ce
processus.
 promouvoir, valoriser et animer le tissu commercial existant, notamment via une
politique dynamique et structurée de communication et d’animations commerciales,
 assurer une veille constante sur les mouvements de fonds de commerce
 mettre en œuvre la politique de maîtrise foncière des façades commerciales
stratégiques
 assurer la gestion et le suivi administratif et financier des actions de revitalisation
commerciale (procédure FISAC notamment),
 mobiliser et fédérer les acteurs économiques et partenaires publics sur les actions à
engager pour dynamiser le commerce local,
 veiller au suivi administratif des décisions relatives au domaine d’action (rédaction
des délibérations notamment)
Description du candidat :
Ce poste s’adresse à un agent de développement économique ayant eu idéalement une
expérience de type manager de centre ville ou de commercial. Le candidat devra avoir une
connaissance approfondie des activités commerciales (cadre juridique, financier et
comptable des activités commerciales), il devra être capable de mobiliser des compétences
avérées en prospection économique. Il devra également faire preuve d’initiative, d’écoute,
être d’une grande disponibilité et en capacité de conduire des négociations. De formation
minimum bac +2, en commerce ou développement économique, le candidat a le goût du
terrain et des relations humaines.
Description du recruteur :
Centre bourg de la mythique Enclave des Papes, dans le paysage préservé de la Drôme
Provençale et forte de ses 9 800 habitants, Valréas est membre de la Communauté de
Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan. Dotée de nombreux équipements, dont
un hôpital, elle offre un cadre de vie agréable. L’équipe municipale s’engage dans des
projets structurants ambitieux de valorisation touristique, économique et commerciale et
recherche un agent de développement pour animer la mission centre ville.
Compléments :
Poste à temps complet (37h30 hebdomadaire, RTT 15 jours) à pourvoir au 1er janvier 2018,
pour la durée du mandat municipal restant à courir ; soit jusqu’en mars 2020, rémunération
statutaire sur la base de la grille indiciaire des attachés territoriaux.

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courriel, de façon
impersonnelle à M. le Maire, à l’adresse suivante : communication@mairie-valreas.fr.
Pour tout renseignement sur le poste proposé, adresser un courriel à l’adresse suivante :
communication@mairie-valreas.fr.

