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MANAGER CENTRE VILLE / TERRITOIRE H/F
SAINT MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE

Référence de l'offre : MDE-210709-573

DESCRIPTION DU POSTE :
Saint Marcellin Vercors Communauté, recherche un(e) : Un(e) Manager centre ville / Territoire à
temps plein, en contrat de 12 mois, à pourvoir au 3 Juillet 2021.

Sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes, en lien avec le Maire de la ville de St
Marcellin, ainsi que du Directeur du Pôle Développement stratégique et économique, le/la Manager de
Centre ville / Territoire met en œuvre les actions décidées : élaboration et animation des projets
économiques locaux. Accompagnement et instruction, sur un mode partenarial, des projets
d’implantation dans les locaux vacants, de création d’entreprises et de développement des acteurs
économiques.

Aide à la décision auprès des élus :

- Intervient de manière permanente pour optimiser la stratégie économique de proximité

- Favorise le développement de l’offre commerciale territoriale

- Contribue activement à la création des jeunes entreprises et à leur développement (hors ZAE
intercommunales)

- Accompagne les acteurs économiques locaux aux développement de la digitalisation de leurs
commerces

Missions principales :
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1/ Manager de commerce :

Réaliser un état des lieux de la situation en matière de commerce sur la commune
Définir un plan d’actions stratégique et opérationnel pour le développement des commerces sur
la ville centre :
Proposer une stratégie visant à développer une offre de commerces et de services
adaptés aux besoins des habitants / touristes
Contribuer et favoriser au maintien des commerces existant
Développer l’attractivité commerciales du centre ville
Participer à la stratégie foncière commerciale et au droit de préemption des baux
commerciaux
Élaborer et développer des propositions d’animation commerciales en collaborant avec les
services communaux et l’Union commerciales
Accueillir et orienter les porteurs de projets (montage des dossiers en lien avec les partenaires
institutionnels et financeurs …)
2/ Manager de ville et de territoire :
Contribuer avec le Chargé de mission à l’économie de proximité au suivi de la veille
économique de proximité et assurer une fonction d’expertise et de conseil sur le développement
du commerce du territoire
Élaborer des propositions d’animation commerciales
Contribuer à la stratégie de communication de promotion des animations commerciales et des
nouveaux projets
Animer un projet de solutions numériques en direction des commerces
Développer les échanges de bonnes pratiques en lien avec le chargé de mission à l’économie
de proximité : ateliers collaboratifs, réunions d’échanges, projets innovants
Co animer le Comité de pilotage « Économie de proximité » avec le Vice-président au
développement économique et le Chargé de mission en économie de proximité
Mettre en place un outil de suivi du plan d’actions permettant de suivre les avancées et
résultats.
Profil requis :

- Niveau Bac+4/bac +5 développement du territoire / formation dans les domaines du commerce, de
l’évènementiel, de la communication ou du développement local

- Connaissance du milieu institutionnel des collectivités territoriales

- Cadre réglementaire et législatif / Connaissances juridiques et gestion financière privée

- Aptitude à la conduite d’ingénierie de projet complexe - Forte capacité de travail en réseau et en mode
collaboratif

- Technique de négociation, de communication et d’écoute

- Capacité d’initiative, d’autonomie, d’adaptation et d’anticipation
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- Capacité d’analyse, de synthèse et de pragmatisme

- Grande capacité à fédérer et à favoriser l’intelligence collective - Grande aisance relationnel et sens
affirmé de la communication

Poste à temps plein / Contrat de projet de 12 mois / Rémunération attractive – Catégorie A – Régime
indemnitaire – Cos 38 – Tickets restaurants

Lieu de travail : Maison de l’intercommunalité de St Marcellin – Déplacements sur tout le territoire

Réunion en soirée – travail le week-end ponctuel en fonction des événements

Envoyer lettre de motivation + CV à Monsieur le Président

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 12 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT MARCELLIN - 38160

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
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Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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