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Chargé de mission commerce et artisanat

Synthèse de l'offre
Employeur :

Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée

Grade :

Attaché

Référence :

O06619057351

Date de dépôt de l'offre :

16/05/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

15/07/2019

Date limite de candidature :

28/06/2019

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Pyrénées-Orientales

Lieu de travail :

41 chemin du mas bordas -za
66530 Claira

Détails de l'offre
Grade(s) :

Attaché
Rédacteur

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
MISSIONS " ANIMATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT" : * Développer une présence sur le terrain et devenir le
référent de proximité ; * Mettre en place une stratégie d'attractivité pour attirer les enseignes (développer des actions de
prospection, de négociation pour favoriser leur implantation...) ; * Mettre en œuvre une stratégie de communication vers les
commerçants et artisans (newsletter, rencontres régulières, accompagnement des commerces en place, aide à la recherche de
partenariats...) ; * Développer et renforcer la coopération entre les acteurs privés et publics (commerçants, unions commerciales,
chambres consulaires, services des Communes et de la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée,
agences immobilières, propriétaires bailleurs...) ; * Promouvoir, valoriser et animer le tissu commercial existant ; * Développer les
outils ou les actions innovantes (numérique...) visant au maintien et au développement du commerce de proximité ; * Aider à la
création et à la dynamisation d'une association de commerçants à l'échelle de la Communauté de Communes Corbières
Salanque Méditerranée en lien avec les chambres consulaires afin de suivre et animer la vie associative commerciale ; * Gérer
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l'observatoire de la vacance commerciale (locaux vacants...) ; * Assurer une veille commerciale ; * Assurer la gestion et le suivi
administratif et financier des actions de revitalisation commerciales ; * Accompagnement et/ou élaboration et mise en œuvre
d'évènements sur le territoire (ex ; accueille des nouveaux commerçants....) ; * ...
Profil demandé :
PROFIL DU CANDIDAT :
* Formation Bac + 2 min action commerciale - marketing territorial et/ou expérience similaire confirmée ;
* Connaissance en matière de réglementation commerciale et de fiscalité ;
* Connaissance des pratiques commerciales ;
* Capacité à convaincre et à fédérer vos interlocuteurs ;
* Force de proposition, réactivité et autonomie ;
* Maîtrise de l'outil informatique ;
* Excellentes qualités rédactionnelles et d'analyse, esprit de synthèse, rigueur ;
* Sens du travail en équipe, de l'écoute et des responsabilités ;
* Capacité à travailler en transversalité.
Mission :
MISSIONS " GESTION DU PROJET FISAC " :
* Mettre en œuvre les actions opérationnelles du plan d'actions relevant du FISAC ;
* Gestion administrative du plan FISAC : préparer les Comités de Pilotage, les Comités Techniques, les groupes de travail et
rédaction des comptes rendus ;
* Coordonner les informations entre les différents partenaires : collectivités, chambre consulaire, commerçants, artisans... ;
* Assurer la communication sur les aides mobilisables auprès des entreprises et la valorisation de la démarche (aides directes) ;
* Participer à l'élaboration des bilans qualitatifs et quantitatifs ;
* En collaboration directe avec la cellule subvention et prospective de la C3SM, vous suivrez l'avancement des projets sollicitant
une aide directe en matière de développement économique auprès de la C3SM.
Téléphone collectivité :

04 68 28 10 37

Adresse e-mail :

rh@salanque-mediterranee.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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