Ville de Chatel-Guyon
Recrute par voie contractuelle

Un(e) Manager de Commerce de centre-ville (H/F)

6500 habitants – station thermale surclassée de 10 à 20 000 hab. (Puy-de-Dôme)

Le poste est à pourvoir immédiatement
Dans le cadre de sa stratégie de redynamisation, Châtel-Guyon lauréate du programme « Petites
Villes de Demain », recherche un·e manager de commerce afin d’accompagner, de pérenniser et de
développer le tissu commercial et artisanal, dans un objectif de coordination et d’animation du
centre-ville, selon les orientations définies par la commune.
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, le poste s’inscrit dans une
complémentarité et une transversalité avec les services de la Commune, et principalement le Pôle
Attractivité, Economie et Tourisme de la Communauté d’Agglomération Riom, Limagne et Volcans,
et est en relation étroite avec la cheffe de projet en charge du programme « Petites Villes de Demain
». Vous aurez un rôle de coordonnateur et de référent pour les commerçants et leurs associations
et vous contribuerez à renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville, dans le cadre de la
stratégie de développement commercial fédérant un ensemble d’acteurs publics et privés : Ville,
Communauté d’agglomération, associations de commerçants, commerçants, CCI, CMA…

Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer, soutenir et dynamiser le tissu commercial et artisanal du centre-ville,
Accompagner la diversification et l’extension de l’offre commerciale en centre-ville,
Accompagner la mise en place d’une politique sur le foncier commercial
Accompagner les associations de commerçants et artisans dans l’animation, le conseil, le montage
des dossiers de modernisation de leur activité,
Être force de proposition pour mobiliser les commerçants autour de l’attractivité des vitrines
(couleurs, visuel, signalétique…), afin de créer une harmonisation à l’échelle du centre-ville,
Développer une stratégie de communication adaptée et des outils de veille,
Impulser une dynamique auprès des commerçants lors des travaux d’aménagement publics prévus
sur l’axe structurant et commercial de Châtel-Guyon,
Assurer une veille financière : saisir les opportunités de financement (programme, appel à projets,
subventions Etat, Région, ...) et participer au montage du dossier.
Participer aux instances mises en place dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain ».

Profil et connaissances :
-

-

Bac+3 minimum, école de commerce, droit de l'urbanisme ou diplôme universitaire ou master
développeur manager de centre-ville ou aménagement des territoires,
Expériences significatives dans le développement et l'aménagement local, l'animation et la
promotion du commerce,
Connaissance du monde du commerce en milieu urbain, de la règlementation commerciale et
d’urbanisme, de l'environnement juridique et des collectivités locales,
Maîtrise des outils informatiques/nouvelles technologies (bureautiques, base de données,etc)
Capacité d'écoute, de dialogue, de médiation et de négociation avec des interlocuteurs variés,
Capacité à proposer des solutions innovantes et à faire preuve d’adaptation et de créativité,
Capacité à élaborer des outils de communication,
Force de proposition, de conviction, intérêt pour le projet de redynamisation de Châtel-Guyon
Sens de l'autonomie et de l'anticipation,
Disponibilité, discrétion et réactivité,
Goût pour le travail terrain et travail en équipe.

-

Type et durée du contrat : CDD de 2 ans
Temps de travail : temps complet, possibilité de travail en soirée et week-end
Rémunération : selon profil
Adresser les candidatures

-

(CV et Lettre de motivation)
par mail à l’adresse :
recrutement@chatel-guyon.fr

