
 
 

 

 

La Direction Vie économique de proximité de la commune nouvelle d’Annecy propose  
un poste de Chargé de mission observatoire du commerce – CDD d’1 an 

 

 
 
Contenu de la mission : 

- Il s’agira de continuer la mise en place du projet d‘observatoire du commerce porté 
par la commune nouvelle d’Annecy : mettre à jour les données de l’observatoire du 

commerce, réaliser des études économiques thématiques ou sur des périmètres 
géographiques spécifiques, réaliser des études de marché, mettre en place des 
tableaux de bord, des notes de conjoncture, des enquêtes de consommation etc.  

 
 

MISE A JOUR DE LA BASE 

DE DONNEES DE 

L’OBSERVATOIRE ET 

COLLECTE DES DONNEES 

� Collecte et Intégration de données collectées sur les 

locaux commerciaux 

� Finalisation du tableau de bord et de la cartographie 

de l’observatoire 

� Mise à jour des données selon les remontées des 

services urbanisme réglementaire, préemption, et 

les services en lien avec les commerçants 

� Organisation d’interface réguliers, de réunion 

d’échange et de concertation avec les services de la 

ville en lien avec les commerçants 

� Préparation d’un questionnaire destiné aux 

commerçants pour mettre à jour les informations 

relatives aux locaux commerciaux dans la base de 

données 

� Mettre en place des outils d’évaluation de 

l’observatoire avec un rendu annuel 

 

FAIRE VIVRE 

L’OBSERVATOIRE  

� Rédiger des fiches polarités commerciales à partir 

des sites définis lors de l’étude de préemption 

commerciale à l’échelle de toute la commune 

nouvelle. Mettre en place une mise à jour annuelle 

de ces fiches 

� Mettre à jour l’état des lieux du commerce via des 

tableaux de bords 

� Réfléchir à la mise en place d’un bulletin de 

conjoncturel trimestriel ou semestriel 

 

REALISATION DES ETUDES 

ET DES ENQUËTES 

THEMATIQUE  

� Administration d’enquêtes auprès des commerçants 
en lien avec les événements touristiques ou les 
travaux mis en place 

� Réalisation d’études sur des polarités commerciales 
pour alimenter la direction économique et les projets 
d’aménagement 

� Réalisation d’études d’impacts  (impacts des 
événements qui ont lieu sur la ville sur le commerce 
notamment) 

 

 
 
 
Mission sous la responsabilité d’Alicia Dufournet-Chamot, chef de service stratégie de 
développement commercial et management du commerce,  

service basé à la Mairie de Pringy 



 

Prise de poste : à pourvoir dès que possible 
 
 

Candidature complète (CV et lettre de motivation) à adresser avant le  

30/09/2018 par mail à adufournet@ville-crangevrier.fr/ 

 
Renseignements : 
Alicia DUFOURNET-CHAMOT 
Chef de service Stratégie de développement commercial 
Direction économie de proximité de la Commune nouvelle d'Annecy 
℡ 06 15 45 82 19 

  
Contact administratif : 
Direction des ressources humaines Commune nouvelle d’Annecy 
drh.formation@ville-annecy.fr 
℡ 04.50.33.88.78 

 
 


