
 
OFFRE D’EMPLOI 

  
La Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) regroupe 21 Communes soit 30.000 habitants. Située à 20 
mn de la métropole Toulousaine, accessible notamment en train et par autoroute, elle bénéficie d’un cadre de vie 
privilégié qui en fait un territoire attractif, dynamique, en fort développement et très bien équipé en matière de 
services.  
 
Le territoire compte 2 pôles urbains, Lavaur (11000 habitants) et St-Sulpice-la-Pointe (9.000 habitants), qui 
voient leur tissu commercial se transformer. Suite à la réflexion conduite sur l’évolution du commerce en centres-
villes, un plan d’actions stratégiques en faveur du développement et du dynamisme du commerce sur le territoire 
de la CCTA a été co-construit en 2018 avec les commerçants-artisans et les chambres consulaires.  
 
Afin de déployer ce plan d’actions, nous recherchons : 

	

 UN(E) CHARGE(E) DE MISSION MANAGER DE CENTRES-VILLES 35/35ème  
 

Cadre d’emploi : Attaché (type de recrutement : contractuel) - temps complet – 35 heures 
 
Mission principale :  
Animer et coordonner le plan d’actions opérationnelles en faveur du développement et du dynamisme sur le 
territoire, en liaison avec les communes, les chambres consulaires et les associations de commerçants-artisans. 
 
Activités principales : 
- Mettre œuvre les actions opérationnelles du plan d’actions relevant de la CCTA 
- Assurer la coordination et le suivi des actions opérationnelles du plan d’actions relevant des communes, des 

commerçants-artisans, des associations de commerçants et des chambres consulaires 
- Dynamiser l’offre commerciale du territoire en mobilisant l’ensemble des acteurs locaux agissant dans le 

champ du commerce et en devenant l’interface de référence auprès des commerçants, associations de 
commerçants, propriétaires et bailleurs de locaux commerciaux, agents immobiliers, collectivités, 
associations, chambres consulaires 

- Impulser, coordonner et assurer le suivi des actions publiques et privées locales pertinentes de promotion, de 
communication et d’animation visant à renforcer l’attractivité commerciale des centres-villes  

- Accompagner les commerçants-artisans dans leurs démarches de projet d’installation, de développement ou 
reprise d’entreprise 

- Engager une démarche proactive de prospection commerciale afin de favoriser le développement commercial 
(réseaux de professionnels) 

- Assurer la veille sur l’activité commerciale du territoire (mise en place d’outils de suivi, données statistiques 
commerce-artisanat, vacance commerciale, ….) 

 
Compétences et qualités requises : 
- Formation supérieure en économie et gestion d’entreprise 
- Bonnes connaissances en matière de gestion commerciale, droit commercial, urbanisme et collectivités 

locales 
- Capacités d’analyse, d’écoute, de synthèse  
- Capacités de conduite de projets  
- Aptitudes à l’animation et la conduite de réunion 
- Maîtrise des outils bureautiques, de communication 
- Sens du travail en équipe et capacité d’adaptation à la diversité des interlocuteurs 
- Grandes qualités relationnelles, dynamisme, méthode, réactivité, autonomie et discrétion 
- Disponibilité (réunion en soirée, travail possible le week-end) 
- Permis B obligatoire 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae, copie de toutes pièces complémentaires éventuelles 
fixant la dernière situation administrative AVANT LE 30 NOVEMBRE 2018 à : 
M. Jean-Pierre BONHOMME, Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT  
Rond-point de Gabor – 81370 ST-SULPICE-LA-POINTE 
Ou par mail à : rh.secretariat@cc-tarnagout.fr 
 
Pour tous renseignements : contacter Céline ESCRIBE, Responsable du service Développement économique / 
Emploi ou Laëtitia LE MAILLOT, Responsable du service Ressources humaines au  05.63.41.89.12. 
 


