Ville de Beaumont-sur-Oise

Recrutement d’un chargé de mission Commerce – Ville de Beaumont-sur-Oise
La ville de Beaumont-sur-Oise (9794 habitants) s’est engagée dans un processus de redynamisation de son centreville. A cette fin, elle vient d’achever un programme important de requalification de ses voiries et espaces publics.
Elle est également éligible au programme national Action Cœur de Ville.
Depuis 2014, la ville compte dans ses effectifs un poste de chargé de mission Commerce qui travaille en lien avec la
Communauté de Communes du Haut Val d’Oise en charge de la compétence développement économique.
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez en charge de la mise en œuvre de la stratégie
permettant de redynamiser le centre-ville à travers les missions suivantes
Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux (catégorie B), le poste est ouvert aux contractuels.

Missions principales du poste :
Suivi du projet action Cœur de Ville en lien avec la Communauté de Communes
• Collaboration à la préparation des fiches projet mature du programme en lien avec la DGS et le DST
• Suivi de la mise en œuvre de la convention à intervenir avec l’EPFIF Ile de France (convention de
veille et d’intervention foncière sur le centre-ville) en lien avec le pôle urbanisme des services
techniques
• Contact avec les propriétaires de locaux à vendre et mise en œuvre de transactions relatives au
droit de préemption sur les fonds de commerce
Prospection et suivi des implantations de commerces sur la ville
• Prospection active en vue de l’installation de nouveaux commerces
• Accueil des porteurs de projet et orientation vers les structures ad hoc
• Recensement et suivi des besoins des commerçants déjà installés, relais avec les services de la ville
Animation et gestion du marché forain de la ville (régie)
• Prospection des commerçants et accompagnement à l’installation
• Gestion du registre du marché et préparation des redevances
• Préparation et mise en œuvre des animations commerciales du marché
• Contrôle et application du règlement intérieur du marché en coordination avec les services
municipaux concernés (voirie, police municipale…)
• Suppléance sur le marché de la placière en titre en cas d’absence (pour la perception des droits de
place) en tant que régisseur suppléant
Animation et gestion de l’activité du pôle commerce
• Préparation et suivi du budget du pôle
• Préparation des délibérations, des décisions municipales et des arrêtés relevant du pôle
• Préparation et mise en place des animations commerciales sur la ville en lien notamment avec
l’UCHVO (associations de commerçants locale) : deux marchés des producteurs locaux annuels et
animations thématiques régulières sur le marché (Noël, fête des mères, beaujolais…)
• Mise à jour régulière de la base de données des entreprises et des commerces de la ville
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Mise à jour régulière de la bourse des locaux vacants
Préparation des commissions commerce et commissions paritaires du marché et de toutes les
réunions relevant du pôle
Mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales
Veille juridique sur l’activité commerce

Profil du candidat
• De formation supérieure en développement local, urbanisme, aménagement du territoire
Expérience souhaitée
Compétences requises
Savoirs
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Aptitude à travailler en équipe avec différents type d’acteurs
(élus, techniciens, acteurs socio-économiques, partenaires
institutionnels…)
Écoute, capacité de reformulation
Créativité, force de propositions et d’argumentation
Esprit d’analyse et de synthèse,
Capacités rédactionnelles indispensables pour la
présentation de rapports et de documents administratifs
Disponibilité, réactivité, dynamisme, rigueur et méthode
dans l’organisation du travail et du suivi des dossiers.
Particularités du poste :
Agit en coordination avec les services supports de la ville
(services techniques notamment...) mais également de
l’intercommunalité (CCHVO)
Réunions en soirée, participation à des commissions et des
manifestations en WE

Poste à pourvoir : à compter du 10 octobre 2019
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + COS +Participation employeur prévoyances
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de :
Madame le Maire, Nathalie GROUX
Mairie de Beaumont-sur-Oise 29, rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise
Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr
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