CHARGE DE MISSION COMMERCE (H/F)
Filière administrative – Cat A - Attaché
Située dans la Baie du Mont-Saint-Michel, la Communauté de Communes Granville Terre et Mer,
regroupe 32 communes et compte 45 000 habitants. Dotée de nombreuses compétences, en forte
évolution, elle constitue le bassin de vie le plus dynamique du Sud Manche, doté d’un fort potentiel de
développement.

LE POSTE :
Au sein du service développement économique et sous l’autorité hiérarchique du responsable de
service, le ou la chargé(e) de mission commerce assurera les missions sont les suivantes :
▪ Assister et conseiller les élus en matière de politique commerciale et participer à la dynamique de
revitalisation initiée par le programme Petites Villes de Demain visant à améliorer les conditions de
vie des habitants des petites communes et des territoires alentour.
▪

Assurer la mise en œuvre des actions d’intérêt communautaire de la politique locale du commerce :
- Observation des dynamiques et équilibres commerciaux ;
- Accompagnement technique à la reprise des commerces vacants en lien avec les communes
(mobilisation des partenaires, financements, montage de projet, etc.) et suivi des dossiers en
lien avec la Foncière commerciale de Normandie ;
- Mise en place et suivi d’un dispositif de pépinière commerciale ;
- Accompagnement à la création ou à la reprise de commerces (recherche de locaux et de
financements) en lien avec les chargés de mission appui aux entreprises et foncier-immobilier ;
- Accompagnement à la transformation numérique des commerces ;
- Mise en place, suivi et promotion d’opérations collectives de redynamisation, de modernisation,
de revitalisation du commerce et de l’artisanat qui seraient mises en place à la fin de celle en
cours.

▪

Appuyer les communes dans l’ingénierie à mettre en place autour du commerce de centre-ville
- Assister et conseiller les communes dans leur politique du commerce
- Assurer la coordination avec les référents communaux
- Réflexions autour des problématiques soulevées par les communes et recherche de solutions
dans une logique de concertation (ex. vacance commerciale ou fort turn-over)
- Ingénierie à mettre en place pour maintenir le dernier commerce d’une commune
- Prospection d’enseignes
- Mise en place d’outils communs souhaités pour l’animation du tissu commercial intercommunal
(ex. chèques cadeaux, plateformes de click and collect, etc.)

▪

Représenter la collectivité dans les réseaux d’entreprises commerciales dans le cadre de la ligne
stratégique fixée par la collectivité
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources
- Participer aux actions de ces réseaux

▪

Assurer un reporting de l’activité à travers la mise à jour de la base de données de suivi des
contacts et projets (coordonnées, contacts, étapes d’avancement des projets

▪

Contribution aux actions du service : participation aux événementiels, actions de communication

QUALITES ET CONNAISSANCES REQUISES :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bac + 4/5 ou équivalent en en commerce, économie-gestion, développement local
Maîtrise de l’environnement et de la règlementation des TPE de proximité notamment des
problématiques commerciales en milieu urbain et périurbain
Connaissances en urbanisme règlementaire et commercial appréciées
Maîtrise de l’outil informatique impérative (suite Office, Outlook)
Aptitude à travailler en équipe et en transversalité
Autonomie, rigueur et capacité à rendre compte, réactivité, discrétion et esprit de synthèse
Qualité relationnelles indispensables
Permis B exigé

CONDITIONS :
Poste à temps complet : 39 heures hebdomadaires (avec RTT) - horaires variables en fonction des
besoins du service
Recrutement contractuel (contrat de projet – CDD 1 an renouvelable)
Poste basé à l’hôtel d’entreprises (295 rue de Jersey à Saint-Pair-Sur-Mer)

Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer
197, Avenue des Vendéens – 50400 GRANVILLE
Ou par courriel : recrutement@granville-terre-mer.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mai 2021 inclus
Renseignements Anabelle COUFOURIER-FERROL, Responsable du service Développement
économique et numérique au 02 33 79 51 73

