
Manager.euse de Centre-Ville
Synthèse de l'offre

Employeur : Commune de Miramont de Guyenne
Place de l'hôtel de ville
47800Miramont de guyenne
Référence : O047220100516858
Date de publication de l'offre : 14/01/2022
Date limite de candidature : 15/02/2022
Poste à pourvoir le : 15/03/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction Générale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place de l'hôtel de ville
47800 Miramont de guyenne

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Famille de métier : Développement économique et emploi > Action économique
Métier(s) : Développeur ou développeuse économique

Descriptif de l'emploi :
Miramont-de-Guyenne, 3 431 habitants, est la centralité territoriale du bassin de vie rural du Pays de Lauzun. La
quasi-totalité du territoire s'articule autour de la petite ville centre, cette dernière étant encore pourvoyeuse
d'emplois industriels et artisanaux, dotée des principaux centres commerciaux et services tertiaires.
Depuis juin 2021, la Commune de Miramont-de-Guyenne s'est engagée pour la revitalisation du territoire avec son
adhésion au programme " Petites Villes de Demain ". 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
jouerez un rôle de coordinateur et de référent sur la commune pour les commerçants, artisans, les associations de
commerçants, et autres partenaires intervenant dans le développement commercial.

Profil recherché :
COMPÉTENCES REQUISES :
De formation supérieure (Bac+2, Bac+3) : Aménagement du Territoire, Economie, Commerce, Développement
territorial, etc.
Maîtrise indispensable de l'outil informatique : Word, Excel, Power Point, Internet, messageries

PROFIL RECHERCHE :
* Compétences techniques :
o Connaissance des acteurs du secteur du développement économique, et du cadre réglementaire et juridique
commercial
o Connaissance et appétence pour le milieu rural et la revitalisation des centres-bourgs
o Maitrise de l'informatique, appétence pour les outils numériques et techniques d'animation innovants,
o Maîtrise du suivi financier et administratif des dossiers,
o Conduite de projets : planification, organisation, suivi/évaluation...
o Autonomie et reporting.
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* Compétences personnelles :
o Esprit d'initiative et dynamisme,
o Sens du contact et pédagogie,
o Goût pour le travail de terrain et le travail collaboratif,
o Force de proposition, volontaire, motivé(e), créatif(ve),
o Qualités organisationnelles, esprit d'analyse et de synthèse.

Missions :
Le manager de centre-ville aura pour missions :

- D'assurer le diagnostic, la définition, mise en œuvre et suivi de la stratégie commerciale pour le centre-ville :
o Réaliser l'état des lieux de l'offre commerciale et artisanale existante et dresser un diagnostic exhaustif des
besoins et attentes des entreprises,
o Identifier les projets municipaux passés, en cours et/ou à venir relatifs au commerce local,
o Cibler les leviers d'actions possibles et pistes de développement économique,
o Définir, mettre en œuvre et animer le plan d'action de la relance du commerce local.
- D'encadrer l'organisation du commerce en centre-ville, assurer le dialogue avec les commerçants et animer
l'appareil commercial du centre-ville :
o Créer des partenariats entre les acteurs économiques du territoire et fédérer les différents acteurs du commerce
et de l'artisanat,
o Développer des actions de prospection immobilière et d'aide à l'installation,
o Accompagner, encourager et coordonner les actions collectives d'animation dans les communes,
o Organiser et animer la stratégie de lutte contre la vacance commerciale,
o Accompagner les porteurs de projet dans leur demande d'aide à l'installation d'entreprise.
-Assurer la gestion administrative et budgétaire des projets :
o Élaborer le budget du programme d'actions à établir, réaliser des demandes de financement,
o Assurer le suivi administratif et financier des projets,
o Produire des études et statistiques sur le commerce et l'artisanat,
o Préparer et participer à l'animation de réunions de travail, instances de pilotage, rédaction de comptes rendus,
préparation des délibérations,
o Évaluer les politiques publiques engagées.

Contact et informations complémentaires : Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2022

Pour répondre à cette annonce :
Envoyez une Lettre de Motivation et un Curriculum Vitae* à l’attention de

Monsieur Le Maire de Miramont-de-Guyenne

De préférence par mail à :
Jamel ZAARI
Chef du Pôle Administratif
Coordonnées : 05 53 20 45 52 –
ressourceshumaines@miramontdeguyenne.fr

Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Miramont-de-Guyenne
Place du marché de L'Hôtel de Ville
47800 Miramont-de-Guyenne
Téléphone collectivité : 05 53 93 20 52
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