PROFIL DE POSTE
MANAGER DU CENTRE-VILLE DE VESOUL
Emploi placé sous l’autorité de la directrice de l’aménagement

Titulaire de la fonction publique ou contractuel
Missions : renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville, dans le cadre d’un projet de
développement fédérant un ensemble d’acteurs publics et privés ; accompagner la
diversification et l’extension de l’offre commerciale
Activités :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration de la stratégie de développement commercial de centre-ville
et à la mise en œuvre de son plan d’actions en tenant compte de l’ensemble des
problématiques urbaines au-delà d’une perspective strictement commerçante
Mobiliser et accompagner les commerçants du centre-ville en étant leur référent de
proximité
Coordonner et impulser de véritables animations commerciales en centre-ville
Participer à la valorisation de l’image de la ville en agissant sur son dynamisme et son
animation
Assurer l’interface entre les différents acteurs participants au bon fonctionnement du
commerce en centre-ville et les services de la collectivité
Apporter une expertise en matière de dynamisation et d’animation commerciale
Mettre en place et développer des outils de conduite de projets et pilotage
Contribuer aux démarches de prospection de nouvelles enseignes afin de favoriser de
nouvelles implantations en centre-ville
Définir et mener des actions d’animation, de promotion et de communication
Développer et gérer des partenaires financiers
Veille économique, tableau de bord de l’activité commerciale, bourse aux locaux
vacants
Programme FISAC

Compétences requises :
•

De formation bac+3 minimum en économie, commerce, marketing ou développement
territorial, fort d’une expérience professionnelle confirmée dans l’animation et la
promotion du centre-ville, vous êtes en capacité de piloter et proposer de nouveaux
projets
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•
•
•
•

Vos qualités relationnelles et cotre maitrise du travail collaboratif vous permette de
mobiliser et fédérer une diversité d’acteurs autour d’un projet commun.
Grace à vos aptitudes en management de projet et d’équipe, ainsi qu’à votre sens de
l’écoute et du dialogue, vous êtes capable de convaincre et fédérer vos interlocuteurs
Vous faites preuve de créativité, d’autonomie et de prise d’initiatives
Connaissance impérative du fonctionnement des acteurs du monde du commerce
mais aussi des collectivités territoriales

Poste à pourvoir de suite
Lettre de motivation et CAV à transmettre :
Communauté d’agglomération de Vesoul
A l’attention de Madame Joannes MACIAS (DRH)
6 rue de la mutualité 70 000 VESOUL
Mail : agglomerationvesoul@vesoul.fr
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