POSTE À POURVOIR
MANAGER DE COMMERCE
Poste à temps complet à pourvoir au 3 janvier 2022
CDD d’une durée de 2 ans, renouvelable - Catégorie B
Missions :
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc regroupe
trois communes lauréates du programme Petites Villes de Demain (PVD) : Lacaune-les-Bains, LaSalvetat-sur-Agout et Murat-sur-Vèbre. Au sein de ce programme, le maintien et le développement du
commerce et de l’artisanat apparaissent comme l’un des axes majeurs. Le manager de commerce aura
pour mission d'amplifier le soutien aux commerces et artisans durement touchés par la crise, de
préparer les conditions de la relance économique et de fédérer les acteurs autour d’une dynamique
émulatrice sur tout le territoire. Vous aurez un rôle de coordinateur et de référent de
l’intercommunalité pour les commerçants, artisans, les associations de commerçants, les partenaires
“Petites villes de demain”, les chambres consulaires et tous les partenaires intervenant dans le
développement commercial.
Sous l’autorité du chef de projet “Petite ville de Demain”, vous êtes chargé(e) de :
Elaboration d’une stratégie de redynamisation du commerce de proximité
-

Réaliser un diagnostic : état des lieux de l’offre commerciale et artisanale existante ;
Synthétiser les attentes et besoins des entreprises, ainsi que les projets municipaux touchant
le commerce local ;
Identifier les tendances et facteurs d’évolution ;
Repérer les leviers d’intervention possibles et identifier les perspectives de développement ;
Définir et mettre en œuvre un plan d’actions de relance du commerce local ;

Animation commerciale
-

-

Accompagner, encourager et coordonner les actions collectives d’animation dans les
communes ;
Fédérer les différents acteurs du commerce et de l’artisanat ;
Développer des actions de prospection immobilière et d’aide à l’installation : lutte contre la
vacance commerciale, travail avec les propriétaires, reconversion des locaux vacants, favoriser
les initiatives locales ; tiers-lieux… ;
Accompagner les porteurs de projet dans leur demande d’aide à l’installation d’entreprise ;
Promotion, gestion et maintenance de la plateforme e-boutique ;

Gestion administrative et budgétaire des projets
-

Élaborer le budget du programme d’actions à établir, réaliser des demandes de financement ;
Assurer le suivi administratif et financier des projets ;
Produire des études et statistiques sur le commerce et l’artisanat ;
Préparer et participer à l’animation de réunions de travail, instances de pilotage, rédaction de
comptes rendus, préparation des délibérations ;
Évaluer les politiques publiques engagées ;

Poste basé à Lacaune (81230). Déplacements fréquents.
Profil :
Compétences techniques
-

Techniques de prospection commerciale et immobilière, d’animation et de coordination des
différents acteurs ;
Maîtrise des bases de la gestion des entreprises ;
Capacités rédactionnelles ;
Permis B requis ;

Savoir-être
-

Excellent sens du relationnel ;
Goût du terrain et de la médiation ;
Réactivité et créativité ;
Sens du travail en équipe ;
Disponibilité.

Bac +2 développement local, école de Commerce, gestion des entreprises - Expérience souhaitée
Rémunération :
Sur le grade des rédacteurs territoriaux (catégorie B) + Possibilité de régime indemnitaire + Avantages
sociaux (tickets restaurant et participation garantie maintien de salaire)
Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 10 décembre 2021 à
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc –
Monsieur le Président, Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
Ou par mail à : pvd@ccmlhl.fr

