
Développeur commercial

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE PAU

Grade : Attaché

Référence : O06417112704

Date de dépôt de l'offre : 24/11/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/02/2018

Date limite de candidature : 22/12/2017

Service d'affectation : Direction de l'attractivité et du développement économique

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Pyrénées-Atlantiques

Lieu de travail : Direction des ressources humaines - hôtel de france
64036 Pau cedex

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Attaché

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Développeur commercial au sein du Service commerce, Direction de l'attractivité et du développement économique Lieu de
travail : rue Valéry Meunier- Pau

Profil demandé :
Niveau / Diplôme requis : bac+5 ou expérience professionnelle équivalente

* Formations et qualifications nécessaires : développement et immobilier commercial
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* Compétences techniques : développement urbain et commercial, droit des baux commerciaux, techniques de négociations et
de commercialisation, analyse financière des entreprises, marketing

* Qualités professionnelles : qualités relationnelles et rédactionnelles, rigueur, sens de l'organisation et de l'initiative, discrétion et
confidentialité, autonomie, polyvalence, disponibilité.

* Capacités d'encadrement, le cas échéant

Mission :
Missions :
* Mise en œuvre du volet " immobilier commercial " du plan de dynamisation du centre-ville
* Prospection de projets commerciaux
* Conseil à l'implantation commerciale
* Développement de l'offre marketing du centre ville

Activités :
* Mettre en œuvre le volet " immobilier commercial " du plan de dynamisation du centre-ville :
* développement de la base de données qualifiées des locaux commerciaux vacants
* animation du réseau des professionnels palois de l'immobilier commercial
* habillage temporaire des locaux vacants
* développement du concept " ma boutique à l'essai "
* développement de l'aménagement design des points de vente

* Assurer la prospection de projets commerciaux :
* commercialisation des pôles commerciaux du centre-ville via des prestataires spécialisés
* participation à des salons spécialisés
* organisation de visites du centre-ville et de rendez-vous avec les développeurs d'enseignes
* réalisation des outils de communication adaptés

* Apporter un conseil à l'implantation commerciale :
* accueil, conseil et suivi des porteurs de projets
* suivi du programme d'aide à la rénovation des devantures avec la direction de l'habitat
* mesurer le trafic par secteur et en tirer des plans d'action pour la collectivité et les commerçants

* Développer l'offre marketing du centre-ville :
* développement d'un espace d'animations pour le jeune public, d'un dispositif de garderies
* création de consignes d'achat
* développement de fonctionnalités e-commerce (points relais, smart city...)
* adaptation des horaires d'ouverture des commerces
* création d'un programme de fidélité, de dispositifs commerciaux (chéquiers, jeux concours...)

Contact et informations complémentaires : Les candidatures (lettre et cv), doivent être envoyées, par courrier à
Monsieur le Maire, Hôtel de France, Direction des ressources humaines, 2 bis place Royale, 64000 Pau. La date de prise de
poste est mentionnée à titre indicatif et dépendra de la date de prise de poste du candidat retenu.

Téléphone : 05 59 98 78 00

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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