Fiche de poste : Manager de commerce
Définition du poste
Sous l’autorité de la directrice de la Communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire, le manager des
commerces aura pour mission d’être l’interlocuteur privilégiés des commerçants du territoire.
MISSIONS
-

Être l’interlocuteur privilégié des commerçants et facilitateur des projets pour la promotion des activités
commerciales du territoire
Renforcer l’attractivité commerciale du territoire
Promouvoir, valoriser et animer le tissu commercial existant
Créer at animer le réseau des commerçants
Accompagner les commerçants et artisans sur le volet et la transition numérique en lien avec les
évolutions du domaine de l’e-commerce
Construire une offre de service à destination des commerçants et la proposition de réalisation d’outils de
communications
Transmettre les informations importantes aux commerçants
Analyser l’offre commerciale et artisanale du territoire, ses forces et ses faiblesses
Prospecter, accueillir et promouvoir les projets d’implantation de nouveaux commerces et artisans
Réaliser une veille juridique sur les informations liées au commerce
Créer et suivre une veille économique, tableau de bord de l’activité commerciale
Identifier les locaux vacants dans la perspective de la transmission

Positionnement hiérarchique
Sous la responsabilité de la secrétaire générale
Relations fonctionnelles :
Relations directes avec le Vice-président en charge du développement économique, et le vice-président en charge
de l’aménagement du territoire et le Président
Relations avec l’ensemble des partenaires institutionnels, les différents services de la CDC, les commerçants et
artisans
Profil
Bac +3/5 commerce-développement économique, local et/ou urbain avec une expérience et/ou connaissance du
commerce de proximité
Qualités rédactionnelles
Capacité à fédérer les acteurs
Esprit d’initiative
Maitrise du numérique et des outils liés au numérique
Connaissance du milieu et des enjeux du monde commercial pour accompagner le développement du territoire
Autonomie, créativité
Conditions d’exercice
Temps complet
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Disponibilité occasionnelle en soirée et le week-end
Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire

Pour candidater :
Adresser lettre de motivation et CV avant le 18 février 2021 à :
Monsieur le Président
Communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire
41 rue basse des remparts
18300 SANCERRE
Ou par mail à : eguillot@comcompsv.fr

