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N° POSTE 63560                                                      INTERNE/EXTERNE 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

La Direction Développement Economique et Emploi 
Recherche  

1 Chargé de Mission Commerce (H/F) 
Dans le cadre d’emploi des Attachés Territoriaux 

 (Réf. 3046) 

MISSIONS 
 

Au sein du service du Développement Economique (Direction du Développement Economique et de 
l’Emploi), vous assurez le management et le renforcement commercial du centre-ville d'Amiens en 
identifiant l'offre commerciale existante et les manques d'enseignes pouvant correspondre aux bassins de 
consommation ainsi qu'en prospectant et recherchant des enseignes et activités pour ce centre-ville. 

Vous êtes également en charge de l'accompagnement des commerçants, artisans, TPE-PME de la ville 
d’Amiens et de ses quartiers en assurant un rôle de relais auprès des services de la collectivité, en 
facilitant leur développement et en leur apportant un appui technique. 
Vous assurez un suivi des commerçants non sédentaires et accompagnez les commerçants de la « Halle 
au Frais ».  

Vous accompagnez le projet de BHNS en prenant en compte l’écoute et l’accompagnement des 
commerces impactés. 

Vous assurez la promotion, la mobilisation, la valorisation et l'animation du commerce. 

Dans le cadre des projets liés au poste, vous assurez la gestion administrative et budgétaire. 
 

CONDITION D’EXERCICE 

Déplacements fréquents sur le terrain et travail possible en soirée et le weekend. 

PROFIL ATTENDU  
 

Vous disposez d'un Bac+3 voire d’un Bac+5 dans le domaine du commerce / développement local / 
gestion (capacité d’analyse financière TPE/PME) avec une expérience sur une fonction similaire dans le 
secteur public du développement local ou dans le secteur privé (fonctions commerciales). 

Le poste exige la maîtrise de la méthodologie de gestion de projets, de l’outil informatique ainsi que la 
capacité à travailler en réseau. 

Le poste correspond au grade d’Attaché Territorial – RI de niveau 6 
 (Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle) 

 

La communauté d'agglomération Amiens Métropole souhaite participer à l'effort national d'insertion en milieu professionnel des personnes handicapées ; 
cette offre est handi-accessible. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le Service Recrutement au 03.22.97.43.42 
Merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 3046) à Direction des 
Ressources Humaines - Service Conseil Organisation Recrutement Emploi - BP 2720 - 80027 Amiens Cedex 1,                
avant le 10/12/2018. 
Un accusé de réception vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’offre. 
 

 
Émis-le : 16/11/2018 


