MANAGER DE CENTRE VILLE
CDD 3 ans

Descriptif de l’emploi :

Lannion Trégor Communauté est une agglomération de 100 000
habitants (118 000 DGF) située en Côtes d’Armor. En lien avec les 57
communes qui la compose, LTC s’est engagée dans une organisation de
sa politique locale du commerce et la création d’un SCOT, incluant un
aménagement commercial. Sa ville centre, Lannion, est lauréate de
l’appel à projet « actions cœur de ville » plusieurs autres villes qui la
composent sont labellisées « villes/bourgs dynamiques ».

Poste à pourvoir le :

1/01/2020

Temps de travail :

☒ Complet

Grades :

Emploi contractuel de catégorie A

Missions ou activités :

Vous agirez en véritable ensemblier et aborderez des thématiques
relatives au commerce, à l’habitat, aux services, à l’aménagement ou à la
mobilité.

☐ Non complet :

Vous assurerez un rôle d’interface entre les différents acteurs territoriaux
que sont les communes (équipements publics, aménagements urbains,
voierie, stationnement, culture et sport, habitat, propreté, …), LTC
(mobilité, urbanisme, habitat, commerce, équipements publics, …),
l’Office du Commerce et de l’Artisanat (en préfiguration), l’Office de
Tourisme Communautaire et les acteurs socio-économiques concernés
par le centre-ville (commerçants, artisans, unions commerciales, …).
Vous aiderez les élus territoriaux à bâtir une vision stratégique pour les
centres villes qui n’en disposent pas et établirez un plan d’actions
stratégiques ad hoc.
Vous serez amené à promouvoir des centres villes pour attirer et faire
partager la démarche (marque, réseaux sociaux, relations presse, …) et
participerez à l’élaboration des outils stratégiques et de planification.
Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)

Bac+2/5 avec très bonne expérience de l’aménagement urbain et du
marketing territorial.
Vous avez des capacités à fédérer et travailler en transversalité.
Vous maîtrisez la gestion de projet.
Vous avez un très bon relationnel, des qualités d’écoute, de diplomatie et
êtes pragmatique.
Vous faites également preuve de disponibilité.

Contraintes
particulières :

Travail occasionnel en soirée et le week-end (salons), vous serez amené à
vous déplacer régulièrement sur le territoire et plus exceptionnellement
hors périmètre de l’agglomération.

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou
électronique à l’attention de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS
10761, 22307 LANNION CEDEX.

Date de limite de candidature

11/11/2019

Contact :

02 96 05 09 00

Courriel :

Ressources.humaines@lannion-tregor.com

Lieu de travail :

LANNION

