
  
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 

Chargé de développement commercial (H/F) 

 

 
 
 
De formation supérieure, vous présentez un profil de type promoteur d’immobilier commercial, 
développeur commercial de centre-ville et disposez d’une première expérience concluante dans le 
domaine.  
 

 

1) Descriptif du poste : 
 
 Service d’affectation : Pôle développement du territoire, économie, emploi, formation 
 Grade du poste : catégorie B 
 Rattachement hiérarchique : Directeur de pôle 
 Fonctions d’encadrement : néant 
 Temps complet 
 Permis B exigé (déplacements à prévoir), 
 Contrat d’un an renouvelable une fois (poste soumis à des subventions). 

 
 

2) Missions : 
 

Mission principale 
 Reconquérir l’attractivité commerciale des centre-villes et centre-bourgs, faire connaître les offres 

et les vendre auprès des commerces et des franchises par une démarche de prospection 
offensive. 
 

Missions secondaires 
 prospecter pour l’occupation des commerces vides en centralité, en appui des communes, 
 visiter régulièrement les commerçants sur tout le territoire intercommunal et les accompagner 

dans l’instruction de leurs demandes d’aides, 
 identifier et mobiliser les différentes sources de financement tant pour l’évolution que l’adaptation 

des appareils commerciaux, 
 organiser des visites de terrain avec des porteurs de projets et développeurs d’enseigne, 
 assurer l’interface entre les différents acteurs participant au fonctionnement du commerce sur le 

territoire, 
 élaborer des outils de promotion du territoire et des communes, 
 accompagner les commerçants en place dans l’appropriation de nouvelles pratiques et de 

nouveaux outils, 
 accompagner techniquement les commerçants à créer et organiser des événements. 

 
 

3) Compétences : 
 

 Polyvalence, dynamisme, réactivité, rigueur, confidentialité, 
 Bon communicant et diplomate, 
 Maîtrise des outils informatiques, 
 Connaissance du milieu rural. 

 

 
Merci d’envoyer votre CV et LM avant le 15 février 2019 à : 

ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr 
ou par voie postale à M. Le Président, communauté de communes Chateaubriant-Derval,  

5 rue Gabriel Delatour, 44110 CHATEAUBRIANT. 
Pour tout renseignement, contactez Mme BOUGON au 02 28 04 06 33. 
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