Offre d’emploi : Chargé de mission Commerce et
économie de proximité
Contexte :
Dans le cadre de la compétence économie, aménagement, habitat, mobilités, la Communauté de
communes est en charge du Commerce et de l’économie de proximité.
Des missions en matière de Commerce et d’économie de proximité pourront être en interface avec le
service tourisme.
Le/la chargé/e de mission pilote l’ensemble des interventions de la Collectivité dans ce domaine dans
le cadre du projet de territoire en cours d’élaboration.

Activités principales :
Le/la Chargé/e de mission pilote :
Accompagnement des projets : interlocuteur des porteurs de projet sur le territoire dans le domaine du
commerce et de l’économie de proximité. Interlocuteur des communes et de leurs commerces dans le
cadre de la compétence communautaire, évaluation des projets mis en œuvre. Le/la Chargée de
mission est une réelle force de propositions pour la Communauté de Communes.
Le foncier : participe au schéma d’accueil économique et commerciale, assure le suivi de la vacance
commerciale et alimente la bourse à l’immobilier, contribue à l’élaboration du PLUi ainsi qu’aux
échanges avec le SCOT sur cette thématique ainsi qu’à leurs évaluations puis évolutions.
Les partenariats : pilote des conventions avec la Plateforme d’Initiative Locale (IIVR), l’ADIE en veillant
à l’évaluation des actions réalisées, avec l’association commerce et savoir-faire et tout autre partenariat
dans ce domaine de compétence.
Observatoire : contribue à l’élaboration du PLUi ainsi qu’aux échanges avec le SCOT sur cette
thématique ainsi qu’à leurs évaluations puis évolutions. Participe aux observatoires du Commerce et de
l’économie de proximité
L’animation et la communication : anime des réseaux d’acteurs y compris de façon transverse au sein
de la Collectivité et les commissions en lien avec le commerce et l’économie de proximité. Il assure une
bonne communication des actions de la Collectivité auprès des Commerces et réciproquement participe
à leur rayonnement en lien avec les chargés de communication de la Collectivité.
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Sur le terrain et dès la prise de poste, le/la chargé/e de mission assure le déploiement et la
commercialisation des chèques cadeaux avec un objectif de création de 50 000 € de Chiffres d’Affaires
sur la première année.
La création d’évènements : interlocuteur privilégié au sein de la Communauté de Communes pour la
création d’évènements à vocation économie de proximité. L’objectif est d’assurer des évènements tout
au long de l’année participant au rayonnement du territoire en s’appuyant sur les acteurs socioéconomiques notamment sur les marchés, les sites touristiques ou sur des thématiques clé pour le
territoire en d’économie de proximité.

Compétences et aptitudes requises :
•

Savoirs :

-

Maitrise opérationnelle en matière de développement local
Connaissance en matière de développement économique et, en particulier, de Commerces
Connaissance des Collectivités territoriales serait un plus
Utilisation des outils SIG et capacité d’analyses statistiques
Aptitude à l’analyse de documents juridiques ou techniques

•

Savoir-faire :

-

Pilotage et conduite de projets
Capacité à mobiliser les acteurs
Animation de réseaux

•

Qualités requises :

-

Discrétion
Rigueur
Communication et pédagogie

Condition d’exercice :
Temps complet / 80% possible

Moyens matériels du poste :
Equipement bureautique, véhicule de pool

Profil demandé :
Filière : Administrative / Technique
Catégorie : B
La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

Candidature
Lettre de motivation et CV à envoyer par courrier ou par mail :
Madame la Présidente - Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône - Rue du 19 mars 1962 38556 Saint-Maurice l’Exil Cedex. Par mail manon.tardy@entre-bievreetrhone.fr
Date limite de candidature : 15 décembre 2021
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