Acteur engagé du développement économique, trait d'union entre le monde de l'entreprise, l'Etat et les
collectivités locales, la Chambre de Commerce et d’Industrie Meuse Haute-Marne s’attache à créer, avec
ses partenaires, les conditions et services (équipements, actions collectives, conseil et formation…) en
faveur du développement économique et de l'emploi sur son territoire.
Nous collaborons avec l’Agglomération de Bar Le Duc pour définir et animer des projets de développement
et de dynamisation du Commerce, en partenariat avec l’ensemble des acteurs intervenant dans ce
domaine.
Dans le cadre de l’opération « Cœur de Ville », nous recherchons un

ANIMATEUR/CONSEILLER COMMERCE F/H
AGGLOMÉRATION DE BAR LE DUC (55)
Rattaché.e à notre Responsable Développement Economique des Territoires et en collaboration étroite
avec les acteurs du développement économique de l’agglomération barisienne, vous participez
activement


à la définition du plan d’action à mettre en place afin de développer, dynamiser et moderniser
le commerce (diagnostic terrain, concertation, animation de comités de pilotage)



à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de marketing et de communication visant à
promouvoir et à renforcer l’attractivité du territoire



à la gestion, au développement et à la consolidation des partenariats financiers mis en œuvre à
cet effet



à l’animation de groupes d’acteurs impliqués dans la réflexion et la mise en place d’actions
d’animation, de sensibilisation, de formation, d’information… au bénéfice des entreprises du
secteur du commerce…

Présent sur le terrain, vous assurez par ailleurs une fonction de conseil, tant auprès des professionnels
(conseil individuel, veille juridique et réglementaire, appui méthodologique : diagnostic, préconisations et
suivi des actions), que des élus et maires de l’Agglomération.
De formation supérieure à dominante Economie, Commerce, Droit, Gestion et/ou doté d'une bonne
connaissance du monde du commerce et de la distribution, vous justifiez d’une expérience réussie dans le
montage, l’animation et la gestion de projets dans ce secteur, en relation avec des acteurs économiques et
publics.
Doté.e d’une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle, vous possédez les qualités en rapport avec les
exigences du poste : écoute et disponibilité, capacités d'animation et de négociation, diplomatie et sens
pédagogique, organisation et rigueur, esprit de synthèse.
Le poste est à pourvoir pour 3 ans, sur la base d’un CDD de 18 mois renouvelable une fois et à l’issue duquel
un nouveau contrat pourra être proposé.
Nous vous offrons un poste riche et varié et beaucoup de contacts avec des interlocuteurs diversifiés, au
sein d'une structure à taille humaine qui vous offrira la possibilité de vous impliquer dans le développement
économique de notre département.
Merci de nous faire part de votre intérêt pour ce poste à candidature@baranrecrutement.fr sous référence 5409 ou en l’adressant à Baran Recrutement 15 Rue
Emile Friant 54000 NANCY.

