LA VILLE DE CHELLES (Seine-et-Marne)
Recrute pour sa Direction Vie des Quartiers et Politique de la Ville

RESPONSABLE DU COMMERCE (H/F)
Emploi à temps complet - Catégorie A/B +.
De
formation
supérieure
spécialisée
dans
le
domaine
Commerce/Marketing, expérience significative sur un poste similaire
ou de responsable commercial B to C (Retail ou Wholesale).
Permis B exigé.

MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur de la Vie des Quartiers et de la Politique
de la Ville, le responsable du commerce réalise des actions de soutien
au commerce de proximité, des actions de promotion du territoire et il
assure le suivi de son activité. Il est en charge d’assurer la bonne
gestion du marché couvert qui a lieu 3 fois/semaine. Il encadre un
agent du service commerce.
Accompagner les porteurs de projets et les commerçants dans leurs
démarches auprès de la Ville • Mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs
économiques, partenaires publics et financiers sur les actions à engager
pour dynamiser le commerce local • Déterminer et mettre en œuvre une
stratégie de prospection des entreprises et commerces pour attirer de
nouveaux commerces sur le territoire • Représenter et promouvoir l’image
de la collectivité lors des instances de concertation• Créer et exploiter
l’observatoire commercial de la ville • Assurer des tâches de gestion
administrative et budgétaire : suivi des dossiers de candidature/commerce
en lien avec la politique d’urbanisme de la Ville, gestion de fichiers, suivi du
budget alloué à son activité•

PROFILS
Connaissance des enjeux de développement économique d’un territoire et
de l’écosystème • Connaissance du cadre réglementaire des financements
et dispositifs d’accompagnement des entreprises• Maîtrise des outils
informatiques ainsi que des technologies de l’information et de la
communication • Sens de l’intérêt général et du service public • Capacités
d’écoute, de négociation, de médiation et de force de conviction •

RÉMUNÉRATIONS
Statutaire - Régime indemnitaire - 13ème mois - Comité d’Actions Sociales et
Plurelya

