Manager du centre-ville(h/f)
Direction de l’économie
Catégorie B
Missions













Etablir une relation de proximitéet assurer une présence au quotidien avec les
commerçants, commerçants non sédentaires et les artisans de boutique
Accompagner les commerçants dans leur adaptation au « commerce de
demain »
Optimiser l’offre commerciale par la mise en œuvre d’une démarche de
prospection
Assurer l’interface entre les professionnels et les services municipaux
(informer sur la réglementation et les démarches à entreprendre, etc.)
Accompagnerl’implantation et la création d’activités commerciales
(accompagner les porteurs de projets dans leur démarche de création)
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de
développement et dynamisation du tissu urbaincommercial de la ville
(élaboration de notes, de diagnostics, suivi d’indicateurs, proposer des plans
d’actions)
Coordonner et dynamiser les animations et les actions de promotions
collectives participant à l’attractivité des rues et des zones
commerçantes(apporter un soutien opérationnel et assurer un rôle de
concertation et facilitateur)
Participer à l’organisation des manifestations commerciales existantes
Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville, dans le cadre d’un projet
de développement fédérant unensemble d’acteurs publics et privés
Animer les réseaux sociaux pour le commerce de centre-ville (fonction de
community manager)

Profil









Bac +2 minimum et/ou expérience professionnelle confirmée dans l’animation
commerciale et la promotion du centre-ville
Bonne connaissance du mode de fonctionnement des acteurs du monde du
commerce mais aussi des collectivités territoriales
Compétence en gestion commerciale de la relation clients et compétences
rédactionnelles
Maitrise des outils bureautiques et des NTIC
Capacité à piloter et proposer de nouveaux projets
Capacité à fédérer et à mobiliser les acteurs
Qualités relationnelles et maîtrise du travail en réseau
Sens de l’écoute et du dialogue

Contact : Vincent ZUTEREK directeur de l’économie 03.44.15.68.39.
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Madame CAYEUX, Maire de
Beauvais, par mail à dnormand@beauvais.fravant le 20 avril 2018.

