OFFRE D’EMPLOI
Manager de commerce H/F

Les Communes de Guillestre et de L’Argentière-La Bessée sont lauréates du dispositif
« Petites Villes de Demain » qui vise à renforcer l’attractivité des centres-villes et
centre-bourgs et à répondre aux enjeux d’amélioration de l’habitat et du cadre de
vie, de maintien et développement du commerce, des services et des activités en
prenant en compte des objectifs de transition écologique.
Ces deux communes sont soutenues respectivement par les Communautés de
communes du Guillestrois/Queyras (CCGQ) et du Pays des Ecrins (CCPE).
Pour atteindre les objectifs de redynamisation et de revitalisation de centre-bourgs
découlant de ce dispositif, les collectivités souhaitent recruter un MANAGER DE
COMMERCE H/F, à temps complet (deux fois 50%), pour une durée de 2 ans.
Le manager de commerce H/F sera recruté par la Communauté de communes du Pays
des Ecrins.
Poste à pourvoir : juin 2021

Le manager de commerce (H/F) aura pour missions :

MISSIONS COMMUNES
En lien avec les ASSOCIATIONS de COMMERCANTS et ARTISANS, il sera amené
notamment à :
-

Être l’interlocuteur privilégié des commerçants et artisans ;

-

Faciliter la mise en place des projets d’animation (animations commerciales,
évènements), avec les commerçants et les artisans et aussi avec les deux
associations de commerçants et artisans « Les Enseignes du Pays des Ecrins »
et « Les Enseignes du Guillestrois » ; impulser la dynamique ;

-

Etablir un budget des animations, rechercher des financements ou du
sponsoring ;

-

Définir la stratégie de communication des associations, relayer auprès des
médias locaux, créer et animer les outils de communication en place (page
facebook,

site

internet

www.jacheteenecrins.fr

notamment

et

fairemescourses.fr pour Guillestre) et accompagner les commerçants dans la
prise en main de ces derniers ;
-

Faciliter les relations entre les commerçants/artisans, les collectivités et les
instances consulaires par sa présence sur le terrain ;

En lien avec le CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN, il sera amené notamment
à:
-

Assurer le suivi et l’évaluation des actions, rédiger des bilans et les faire
remonter aux partenaires du programme PVD ;

-

Promouvoir

l’attractivité

commerciale

des

deux

communes

et

des

intercommunalités ;
-

Réaliser une veille économique et stratégique sur le commerce en centre-ville
et pôles secondaires.

MISSIONS SPECIFIQUES AU TERRITOIRE PETITES VILLES DE DEMAIN –
L’ARGENTIERE-LA BESSEE – COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES ECRINS
(CCPE)
En lien avec la commune de L’Argentière-La Bessée et le Pôle développement
économique et services au public de la CCPE, le manager aura pour missions de :
-

Constituer une base de données des professionnels régulièrement actualisée ;

-

Diffuser aux commerçants/artisans, les outils et informations de promotion du
Pays des Ecrins ;

-

Assurer la mise en relation avec le Pôle développement économique des
demandes des commerçants et artisans en termes de formation en gestion
d’entreprises, en numérique, en développement.

-

Apporter un appui au suivi des demandes d’occupation du domaine public à
caractère commercial, sur la commune de L’Argentière-La Bessée.

-

Relais d’information en lien avec les services concernés pour le suivi du label
villages étapes.

MISSIONS SPECIFIQUES AU TERRITOIRE PETITES VILLES DE DEMAIN
GUILLESTRE

–

En lien avec la commune de Guillestre, et plus spécifiquement l’élue en charge du
développement économique, le manager aura comme missions :
-

L’accompagnement, la professionnalisation et formation des commerçants et
artisans : relais avec les partenaires CCI et CMA ;

-

La mise en place d’outils de promotion du consommer local et de fidélisation
des consommateurs ;

-

La valorisation et promotion du centre bourg PVD ;

-

La création d’une image, identité visuelle des commerces de Guillestre ;

-

Le développement d’outils de promotion, de communication et de modes de
vente ;

-

Relais d’information en lien avec les services concernés pour la mise en place
d’une signalétique de centre-ville, pour l’opération Façades Toitures
Devantures et le suivi du label villages étapes.

La Communauté de communes sera associée à chaque comité de pilotage afin d’être
informée et co-construire le projet.

COMPETENCES REQUISES
Bonne culture du tissu économique local et des institutionnels intervenant auprès
des entreprises
Bonne connaissance de l’entreprise
Maîtrise de la gestion de projets transversaux et des outils informatiques
(bureautique/numérique)
Connaissances en termes de digitalisation du commerce
Capacités rédactionnelles
QUALITES PROFESSIONNELLES
Savoir prendre la parole en public
Esprit d’initiative et réactivité
Autonomie
Aisance relationnelle, pédagogie et diplomatie
Capacité d’analyse
Travail en réseau et animation de réunion
Rigueur et méthode dans le suivi de la relation avec les entreprises
Créatif et force de proposition

RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIO NNELLES
Rattachement hiérarchique :
Pour la Communauté de communes du Pays des écrins : la responsable du pôle
développement économique et services au public
Pour la Ville de Guillestre : La Directrice Générale des Services.
Relations internes : associations de commerçants, services et directions de la
Communauté de communes et de la commune, office de tourisme notamment

Relations externes : commerçants, réseau manager de centre-ville, chambres
consulaires, professionnels de l’immobilier notamment

CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICE
Lieu de travail partagé entre la Communauté de communes du Pays des Ecrins et la
mairie de Guillestre.
Temps et horaires de travail : 35 heures par semaine – A mi-temps sur chacune des
deux structures
Moyens matériels du poste : PC, smartphone, outils bureautiques

CONTRAINTES PARTICULIERES

Réunions éventuelles le soir, travail le week-end possible. Disponibilité en soirée et
durant les temps d’animation.
Permis B exigé

PROFIL SOUHAITE

Première expérience probante dans le domaine du conseil aux entreprises, du
développement local, développement commercial ainsi que dans la conduite de
projet.
Agent contractuel de catégorie B
Rémunération selon conditions statutaires

RENSEIGNEMENTS
Pour la Communauté de communes du Pays des Ecrins
Stéphanie DAVIN – Directrice du Pôle développement économique et services
au public – 04 92 23 06 21 et 09 70 22 02 71 – s.davinponcelet@cc-paysdesecrins.com
Fatiha BOUTCHACHA- Direction de l’Administration et des Finances– 04 92 23 11 17

Pour la Commune de Guillestre
Albane DHAISNE CREPIN - Cheffe de projet revitalisation centre bourg.
04 92 45 04 03 - centrebourg@ville-guillestre.fr

CANDIDATURES
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 28/05/2021 à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays des Ecrins
Cyrille DRUJON D’ASTROS
Maison du canton
404 Avenue Charles De Gaulle
05120 L’ARGENTIERE -LA BESSEE

