Manager de centre-ville H/F
La Ville de Lourdes (65), Centre international de pèlerinages et 1ère destination du tourisme spirituel
français, 2ème ville hôtelière de France, a inscrit la revitalisation de son cœur de ville comme un des
piliers de sa stratégie d’attractivité et de redynamisation économique.
Pour porter l’ambition très forte du territoire, la ville recrute un Manager de centre-ville H/F en
charge de conduire les projets de revitalisation du centre-ville, notamment dans le cadre d’une
Opération Collective en Milieu Urbain (OCMU).
Missions
Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux agissant dans le champ du commerce et devenir l’interface
de référence auprès des commerçants, des artisans, des entreprises, des propriétaires et bailleurs de
locaux commerciaux, agence immobilières, notaires, collectivités et chambres consulaires.
Assurer le pilotage et le suivi d’une Opération Collective en Milieu Urbain sur la ville de Lourdes
Mettre en place une stratégie d’attractivité pour attirer les enseignes et développer des actions de
prospection et de négociation pour favoriser leur implantation.
Accompagner la création et le développement des commerces (appui administratif, juridique et
financier).
Promouvoir le commerce du centre-ville.
Professionnaliser les actions commerciales et les animations en centre-ville.
Assurer le lien technique avec le service Développement économique de de la Communauté
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CA TLP) au regard de la répartition de la compétence
« politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».
Compétences
Aisance relationnelle et capacité d’animation d’un groupe de travail.
Tempérament de développeur commercial affirmé.
Maîtrise de la gestion de projet et du reporting.
Pratique de l’anglais ; connaissance d’une deuxième langue étrangère appréciée.
Autonome, organisé.
Force de proposition.
Capacité d’adaptation et d’écoute.
Profil du candidat
De niveau bac+3 ou plus, vous disposez d’une formation en commerce et/ou développement local.
Vous avez acquis une expérience réussie comme manager centre-ville, gestionnaire de centres
commerciaux ou développeur d’enseignes commerciales.
Disponibilité : horaires flexibles avec réunions en soirée et travail le week-end en fonction des temps
forts de l’animation commerciale.
Permis B requis.

Emploi contractuel à temps complet.
Lieu de travail : Mairie de Lourdes.
Prise de poste : immédiate.
Candidatures (lettre de motivation et C.V.) à transmettre avant le 20 avril 2018 à l’adresse suivante :
Mme le Maire
DGA Développement
2, rue de l’hôtel de ville
65107 LOURDES CEDEX

