Détail de l'offre 2018-2-5527

[ Information générales ]
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'ARBRESLE
117 RUE PIERRE PASSEMARD
69210 ARBRESLE (L)
CEDEX
Tél : 04.74.01.68.90
Fax : 04.74.01.52.16
Email : ccpa@paysdelarbresle.fr
Annonce parue le : 21/02/2018
Cadre d'emplois : Attaché
Service : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
cr¿ation Temps de travail : 35h00

[ Mission ]
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, 17 communes pour 38 000 habitants,
située à 20 km au nord-ouest de Lyon, sur un territoire péri urbain dynamique recrute
un manager de territoire.
La Communauté de Communes exerce de nombreuses compétences dont celle du développement
économique.
Dans ce cadre, un travail partenarial mené durant l'année 2017 vient d'aboutir à
l'élaboration d'une nouvelle politique locale en faveur du commerce.
Sous la responsabilité de la Responsable du pôle Développement, au sein du service
Développement économique, le/la manager de territoire sera chargé (e) de mettre
en ouvre un programme d'action ambitieux en faveur du développement commercial du
territoire.
Vos missions sont :
1- Coordonner et animer la gouvernance de la politique locale du commerce :
- mise en place et animation d'une instance de pilotage et de suivi de la politique
locale du commerce,
- impliquer les groupements de commerçants dans une dynamique collective à l'échelle
intercommunale,
- développer les partenariats, notamment financiers, contribuant au développement
commercial du territoire.
2- Mettre en oeuvre un plan d'actions triennal de soutien au commerce sur le territoire
:
* être garant de la réalisation des actions définies :
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- de portée individuelle : aides, conseil, accompagnement des commerçants et porteurs
de projet,
- ou collective : animations commerciales, observation et veille, stratégie sur l'offre
commerciale, communication/promotion ...,
- Évaluer les actions mises en oeuvre et les faire évoluer si besoin.
3- Développer une fonction de « guichet unique » sur la thématique commerce :
- être reconnu comme le point d'entrée des sollicitations en provenance des professionnels,
- faciliter les démarches des professionnels en leur apportant conseil et expertise
sur les ressources à leur disposition,
- être une ressource d'appui pour les communes du territoire sur la thématique commerce.

[ Profil ]
* Connaissances :
- formation supérieure (niveau BAC + 5), et ayant une expérience confirmée dans le
champ du développement local et/ou du soutien aux acteurs économiques,
- de l'environnement institutionnel local et le fonctionnement des collectivités
territoriales,
- en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme commercial,
- sur les problématiques actuelles du commerce de proximité,
- en gestion des entreprises et en analyse financière.
* Savoir-faire :
- méthodologie et techniques associées à la conduite de projet,
- animation et conduite de réunions,
- mise en oeuvre d'outils de suivi, d'observation et d'évaluation,
- capacité d'analyse et de synthèse associée à des qualités rédactionnelles pour
l'élaboration de notes, cahier des charges, rapports,...,
- maitrise de logiciels de bureautique, de communication et de gestion de la relation-client,
- élaboration de supports de communication.
* Aptitudes professionnelles et savoir-être suivants :
- caractère diplomate et à l'écoute,
- sens développé du relationnel,
- sens de l'initiative,
- autonomie,
- disponibilité,
- organisation,
- disponibilité (réunions en soirée, travail possible le week-end),
- permis B requis.

[ Destinataire : ]
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV au plus tard le 20 mars 2018 en
postulant en ligne, par mail à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr ou à l'adresse suivante
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:
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'ARBRESLE
117 RUE PIERRE PASSEMARD
69210 L'ARBRESLE
Renseignements, s'adresser à Madame DOUVIER Claire, Responsable de pôle Développement
à claire.douvier@paysdelarbresle.fr
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