Intitulé du poste :
Manager de Centre-Ville H/F
Description de l’organisme :
Ville centre d’une agglomération comptant de plus de 85 000 habitants, Creil (36 000 habitants) se
situe à 40 minutes au Nord de Paris. A l’origine de projets importants comme « Gare Cœur d’Agglo »,
« Ec’Eau port », « Cœur de ville », cette ville dynamique place l’innovation sociale et la redynamisation
du commerce au cœur de son projet pour le territoire.
Profil de poste :
Rattaché(e) à la Directrice du Pôle de la Vie de la Cité, vous êtes chargé(e) de valoriser l’offre
commerciale de la ville et travaillez en collaboration avec le Directeur de Projet Action Cœur de Ville.
Vous élaborez une analyse du tissu commercial et économique, recherchez des solutions concertées
sur les thématiques de promotion et de développement commercial du centre-ville et en assurez leur
mise en œuvre. Vous renforcez l’offre et l’armature commerciale en pilotant la prospection auprès des
enseignes et des investisseurs potentiels.
Vous jouez un rôle d’interface en facilitant les échanges entre les collectivités et les commerçants sur
les thématiques de gestion urbaine : propreté, stationnement, livraison, travaux, etc.
Vous proposez des évènements et animations commerciales régulières entre les différents acteurs
commerciaux : associations de commerçants, commerçants, partenaires.
Vous gérez des procédures administratives en matière d’immobilier commercial et assurez la mise en
place d’outils de conduite de projet et de pilotage.
Vous développez des partenariats avec les interlocuteurs de la collectivité (bailleurs, CCI etc.) dans
votre champ d’intervention.
Profil recherché :
De formation supérieure en économie, commerce ou développement local, vous justifiez d’une
expérience réussie sur un poste similaire en collectivité territoriale. Vous possédez des compétences
en matière de commerce, de marketing territorial, d’urbanisme et droit commercial. Dynamique,
doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes en capacité de fédérer des
acteurs et d’animer des groupes de travail.
Vous faites preuve de diplomatie et maîtrisez le travail avec les élus.
Avantages/autres :
Cadre d’emplois des attachés ou contractuel.

Si vous souhaitez postuler, vous pouvez transmettre votre CV à Clara FRANCOIS à
l’adresse mail suivante : clarafrancois@michaelpage.fr

