
DÉTAIL DE L'OFFRE 

MANAGER CENTRE- VILLE – CDD 3 ans h/f 

 

Date de l’annonce 
11/09/2018 

Recruteur 

VILLE DE LISIEUX 

Localisation 

Calvados 

Description du poste 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 
 

Rattaché(e) à la Direction Générale Adjointe Grands Projets Lisieux 2025 et au sein du pôle 
Attractivité commerciale, vous participez à la dynamisation de l’attractivité commerciale de la Ville. 
Vous coordonnez les animations commerciales en centre-ville et veillez à leur diversification. Vous 
serez également un soutien privilégié du Pôle Aménagement urbain dans la mise en œuvre des 
projets d’aménagement (NPNRU, Action Cœur de Ville). 
 

Suivi des études et des projets d’aménagements : 
 
 

     Mobiliser et accompagner les commerçants du centre-ville en étant leur référent de proximité 
 
 

  
 
 

     Assurer l’interface entre les différents acteurs participant au fonctionnement du commerce en 
centre-ville 
 
 
 

     Apporter une expertise en matière de dynamisation et d’animation commerciale 
 
 
 

     Participer à l’élaboration de la stratégie de développement commercial du centre-ville et à la mise 
en œuvre de son plan d’actions 
 
 
 

     Mettre en place et développer des outils de conduite de projet et de pilotage: veille économique, 
tableau de bord de l’activité commerciale, bourse aux locaux vacants, etc…  en lien avec l’ensemble 
des partenaires 
 
 
 

     Contribuer aux démarches de prospection de nouvelles enseignes afin de favoriser de nouvelles 
implantations en centre-ville 
 
 



 

     Définir et mener des actions d’animation, de promotion et de communication 
 
 
 

     Développer et gérer des partenariats financiers. 
 
 

  
 

Ces missions ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évoluer en fonction des évolutions et 
besoins  du service. 
 

  

Description du candidat 

STATUT ET FORMATION :  
 
 

     Contractuel de Droit Public 

     Bac +3 ou 5 en commerce, urbanisme, développement économique et territorial  
     Permis B exigé 

     Temps complet  
     Expérience similaire souhaitée 
 
 

COMPETENCES ET QUALITES :  
 
 

     Grande aisance relationnelle 

     Faculté à se positionner comme médiateur d’intérêts divergents 

     Connaissances des marchés publics 

     Capacité d’autonomie, d’initiative et de travail en transversalité 

     Sens de l’écoute et aptitude à animer des projets 

     Rigueur, organisation et disponibilité 
 
 

REMUNERATION :  
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ prime annuelle + Adhésion CNAS 
 

                

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 
Postuler en ligne 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE :  
 

Mme DENEUX,  
 

DGA Grands Projets Lisieux 2025 
 

Tél : 02.31.48.40.25 
 

POSTE A POURVOIR : Dès que possible 
 

ADRESSER CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) IMPERSONNELLEMENT à Monsieur le 
Maire : 
 

recrutement@ville-lisieux.fr ou (par voie postale) à Direction des Ressources Humaines 
 

21 rue Henry Chéron - CS 87222 - 14107 LISIEUX CEDEX 

http://emploi.lagazettedescommunes.com/jobAppliance/showJobApplianceForJsni/job_id/499132

