1 rue du Faubourg de la Chaussée
CS 10317
45125 MONTARGIS CEDEX
(Loiret) - 64.000 habitants
Communauté d’Agglomération

RECRUTE un Manager des Centres-villes et Centres-bourgs de l’AME,
F/H, cadre A ou B, à compter du 1er janvier 2018
L’Agglomération Montargoise est composée de 15 communes, soit 64 000 habitants pour une zone de
chalandise de plus de 250 000 habitants (1 052 commerces, 26 pôles commerciaux).

MISSIONS PRINCIPALES :
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du service Développement économique, vous
serez en charge de :
 Participer à l’élaboration de la stratégie de développement des offres commerciales du
centre-ville de Montargis, ville centre de l’Agglomération, du pôle commercial majeur
à Amilly, des centres-villes et des centres-bourgs de toutes les communes membres.
 Impulser et/ou accompagner les initiatives et partenariats les plus mobilisateurs pour
l’animation et le développement du commerce local, piloter des actions visant au
maintien et au développement du commerce de proximité dans les centres-villes et les
centres-bourgs du territoire afin d’éviter la vacance commerciale,
 Mettre en place des outils de veilles foncières et de connaissance du commerce du
territoire, participer et animer les réunions mensuelles du Comité Local du Commerce,
 Mettre en place une stratégie d’attractivité pour attirer les enseignes et développer des
actions de prospection et de négociation pour favoriser leur implantation,
 Elaborer des dossiers et des actions de valorisation de l’agglomération et de son tissu
commercial, en collaboration avec l’Office de tourisme intercommunal, pour attirer
des enseignes attrayantes et des investisseurs, développant ainsi son attraction
touristique.
 Assurer une fonction d’expertise et de conseil pour la dynamisation commerciale du
territoire, engager les commerçants dans une démarche qualité de services et
d’adaptation au regard des évolutions des modes de consommation (ex : outils
numériques), accompagner les porteurs de projets, développer les relations avec les
propriétaires de locaux commerciaux.
RELATIONS FONCTIONNELLES :
Relations avec le Président, le Vice-président au Développement économique, les 15 maires, le DGS,
le Directeur de Cabinet.
Relations avec les commerçants, les unions commerciales, les organismes consulaires, les propriétaires
de locaux commerciaux.
Relations transversales avec les services de l’AME et des mairies.
COMPETENCES REQUISES :
Niveau Bac +3/4 vous disposez d’une formation dans le champ du développement local et du
commerce. Un diplôme du CEFAC (ATC ou Manager) serait un plus. Expérience réussie (3 à 5 ans
minimum) comme manager centre-ville, gestionnaire de centres commerciaux ou développeur
d’enseignes commerciales. Grande disponibilité : horaires flexibles avec réunions en soirée et travail
le week-end en fonction des temps forts de l’animation commerciale, Permis B requis.
Aisance relationnelle et capacités d’animation de groupes de travail, aisance rédactionnelle et esprit de
synthèse, tempérament de développeur commercial affirmé, maîtrise de la gestion de projet, force de
proposition, curiosité et pragmatisme, capacité d’adaptation et d’écoute polyvalence et sens de
l’organisation, maitrise informatique (Word, Excel, Powerpoint) – une connaissance des outils de
cartographie et de géomarketing serait un plus.
Modalités de recrutement :

Par voie statutaire : mutation ou détachement. Horaire de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération et avantages :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant, prime de fin d’année, participation
de l’employeur à la Mutuelle et adhésion au C.O.S.
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise
Et rives du loing : 1 rue du Faubourg de la Chaussée - CS 10317- 45125 MONTARGIS Cedex, par
courrier postal ou par e-mail : contact@agglo-montargoise.fr

