La Mairie de Muret recherche
SON MANAGER DE CENTRE VILLE
Poste à temps complet

La ville de Muret, 27 000 habitants, ville centre d’une intercommunalité de 122 000 habitants à 20 minutes de
Toulouse s’inscrit dans une dynamique de revitalisation de son centre-ville quartier prioritaire au titre de la
politique de la ville. Pour ce faire, elle porte un programme ambitieux de réhabilitation qui concerne autant
l’environnement urbain que l’habitat et le commerce et l’artisanat de proximité.
Dans le cadre de ce projet global de revitalisation, la ville de Muret recrute un manager de centre ville rattaché au
responsable « politique de la ville » pour animer le volet commerce qui a notamment fait l’objet d’une subvention
FISAC en décembre 2017.
Ainsi en tant que manager du centre ville et interlocuteur auprès des commerçants, vous contribuerez à renforcer
l’attractivité de la ville en valorisant les atouts du territoire et en favorisant le développement de l’activité
commerciale au cœur de la cité.
Missions :
-

Mettre en place et suivre le dispositif d’aide aux travaux de devantures et de modernisation des locaux commerciaux sur
le périmètre du FISAC
Mettre en place un observatoire du commerce sur le centre ville
Renforcer l’offre et l’armature commerciale en lien avec l'offre existante sur la ville
Contribuer aux démarches de prospection de nouvelles enseignes et/ ou commerces muti-installés
Elaborer des outils de promotion du centre ville
Accompagner les porteurs de projet qui souhaitent s’installer sur la zone du centre-ville.
Aller à la rencontre des acteurs du centre ville pour identifier les besoins et organiser des échanges entre les partenaires,
Développer des outils ou des actions innovantes afin de maintenir l’attractivité du centre ville (Chèques cadeaux, Web,
organisation d’animations commerciales),
Développer et gérer des partenariats financiers

Profil :
-

Formation supérieure dans les domaines du commerce, de l’économie ou du développement territorial
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales
Expérience professionnelle de 5 ans minimum exigée sur un poste équivalent
Maîtrise des procédures administratives, financières et juridiques applicables au développement commercial en centre
ville
Bon relationnel, bonne écoute et diplomatie,
Capacité à mobiliser les acteurs économiques
Faire
preuve
de
dynamisme,
de
réactivité,
de
rigueur
et
d'une
grande
organisation
- Être disponible en termes d'horaires
Etre générateur d’idées et de ressources pour assurer la promotion et le développement du commerce local
Etre à l’aise dans l’animation et la tenue de réunions publiques,
Grande disponibilité et rigueur
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel,).

Tout renseignement complémentaire sur le poste peut être obtenu auprès de Jean-Michel EECKHOUTTE,
directeur général des services (tél : 05 61 51 95 32)
Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 6 avril 2018
(Lettre de motivation + CV et copie des diplômes, dernier arrêté de situation administrative) à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
27 rue Castelvielh
BP60207
31605 MURET Cedex
PMRH – le 060617
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