OFFRE D’EMPLOI
DELEGUE(E) GENERAL(E) H/F
Association PLEIN CENTRE
Plein Centre, l’association des commerçants et artisans du centre-ville de Nantes recrute
sa/son délégué(e) en CDI. Le poste est basé à Nantes.
Notre association est reconnue pour son dynamisme et sa capacité d’innovation.
Actuellement plus de 430 adhérents nous font confiance sur un territoire du cœur de ville
comptant environ 1 200 commerces. Elle a pour rôle de représenter, de fédérer les
commerçants et d’animer le centre-ville.
Vous souhaitez rejoindre notre collectif pour relever, avec nous, les nombreux défis du
commerce de centre-ville à Nantes ?
Votre mission : Etre l’interface entre Plein Centre et l’ensemble de ses interlocuteurs :
acteurs institutionnels, politiques, économiques, professionnels et manager l’équipe de
permanents (5 personnes)
A. Représenter :
1 / auprès du conseil d’administration de l’association : sous l’impulsion de la présidence et
de son bureau, vous mettez en œuvre la stratégie de l’association et rendez compte
régulièrement de vos résultats aux élus.
2/ auprès des adhérents : vous êtes un interlocuteur privilégié des commerçants du centreville et êtes à l’écoute de leurs attentes. En veille permanente, vous êtes capable d’identifier
les évolutions, les opportunités, les menaces et êtes en capacité de les traduire en plan
d’action ou en correctif au bénéfice de l’ensemble du réseau.
3/ auprès des institutions : vous prenez part aux instances, rédigez les comptes-rendus,
préparez les prises de parole politiques, rédigez les supports visant à communiquer les
positions de l’association, assurez les relations avec la presse. Vous êtes l’interlocuteur des
services techniques de la Métropole, de la Ville, des chambres consulaires
4/ auprès des partenaires : vous développez les relations avec l’ensemble des partenaires et
animez votre réseau pour développer la notoriété de l’association, son influence et le
financement de ses projets. Vous êtes en capacité d’identifier de nouvelles opportunités.

B. Manager :
L’équipe se compose d’une chargée de développement commercial, d’une chargée
de production événementielle, d’un chargé de mission Transition Ecologique &
Commerces, d’une assistante de gestion en free-lance (2j/semaine), d’une chargée
de projet communication digitale en alternance. Ponctuellement l’équipe peut être
renforcée d’un ou plusieurs stagiaires.
Vous fixez les objectifs et assurez le suivi RH et les résultats de chacun. Vous animez
l’équipe pour assurer la satisfaction des adhérents et le développement de
l’association.
Vous assurez le pilotage du budget (300K€/an) dans un souci permanent d’équilibre
et la recherche de nouveaux financements (partenariats, appels à projet, subventions
publiques).
Votre profil :


Diplômé.e de l’enseignement supérieur (BAC+5).
10 ans d’expérience professionnelle minimum



Expérience significative et réussie dans des fonctions similaires. Doté.e d’un excellent
relationnel et de capacités managériales dont les précédentes expériences attestent.



Compétences prouvées en communication interne et externe ; excellent rédactionnel
exigé. Expérience des relations presse et de l’événementiel.



Compréhension des enjeux liés au commerce de détail. Bonne connaissance du
centre-ville de Nantes, de ses institutions, de ses acteurs économiques. Sens
politique.



Plein centre étant engagé dans la transition écologique auprès de ses adhérent.e.s,
une sensibilité au développement durable serait un plus.



Vous partagez les valeurs du monde associatif et vous vous sentez capable de
travailler avec la souplesse et la disponibilité que requiert celui-ci.



Il vous sera demandé d’être dynamique, rigoureux et autonome.

Salaire et avantages :


CDI 39 heures (quelques week-end travaillés par an dont ceux du 1er au 24 décembre)



Rémunération à négocier en fonction du profil



Tickets restaurant



Mutuelle



Prise de poste immédiate

Merci d’envoyer vos candidatures avant le lundi 16 novembre, par mail, à Delphine Jacob,
déléguée générale de Plein centre : delegue@pleincentre.net.

