
 
FICHE DE POSTE 

 
 

SERVICE : MISSION COMMERCES – MARCHES FORAINS 

Date de définition ou d’actualisation de la fiche de poste : 18 / 06 / 2021 

 

Intitulé du poste 
 

 
MANAGER DE COMMERCES / CENTRE-VILLE 

Grade 
 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

Positionnement 
 
Sous la responsabilité de la Direction de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire et travaillant en lien avec l’assistante de la Direction pour la gestion 
administrative du secteur. 

Missions 

 

 Animation et contrôle des marchés forains communaux sous délégation de 
service public avec la société Géraud 

 Contribution à la mise en œuvre d’une politique globale de redynamisation 
commerciale sur la ville à travers la mise en œuvre d’un plan d’actions 
d’accompagnement du commerce et de l’artisanat. 

 Coordination des actions et des acteurs afin d’être référent « Commerce » 
 Assurer l’animation commerciale et la promotion des commerces de la 

commune. 
 Assurer le suivi des contrats passés avec les Assistants Maîtrise d’Ouvrage 

missionnés par la commune sur des missions d’appui (diagnostic, 
revitalisation des centres villes, enquêtes et concertations,……) 

 Accueillir les nouveaux commerçants, les orienter et les accompagner vers 
les services, interlocuteurs et partenaires compétents selon leur 
problématique. 
 

Activités 
principales 

 
 Contribution à la réalisation du volet commercial du projet de 

Renouvellement Urbain NPNRU. 
 Contribution au montage opérationnel des actions et au suivi des études 

(Suivi de la mission confiée à la SEMAEST sur la revotalisation 
commerciale de la commune,  suivi du droit de préemption des fonds de 
commerces) 

 Interlocuteur des associations de commerçants 
 Mener la concertation avec les commerçants sur les projets de la ville  
 Accompagnement des commerçants dans le fonctionnement quotidien 
 Assurer le suivi de la gestion du marché concédé en lien avec les 

régisseurs et les commerçants 
 Suivi des nouvelles implantations commerciales sur la ville / suivi de la 

bourse des locaux vacants  
 Coordination technique entre le commerce et le développement 

économique du Territoire GOSB / lien avec le chargé de mission 
entreprises du territoire sur les grandes enseignes 

 Suivi de la gestion locative des commerces appartenant à la ville en 
partenariat avec le service foncier. 
  

Formation 
Titulaire d’un diplôme de niveau 6 ou 7 (Licence, Master ou équivalent) dans le 
domaine du commerce, du marketing ou de l’aménagement du territoire. 
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Compétences Les connaissances professionnelles 

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

Connaissance en matière de développement et d’animation de réseaux de 
commerçants / partenaires 

Maîtrise du fonctionnement d’une Délégation de Service Public 

Connaissance en matière de réglementation des commerces / marchés 

Compétence en matière d’animation, de concertation et de communication 

Maîtrise du Logiciel AGDE 

 

Les savoir-faire 

Aisance relationnelle 

Rigueur  

Ecoute 

Capacité d’adaptation  

Disponibilité 

Autonomie dans l’organisation du travail 

 

 
 
 

Poste occupé par : 
 
 

 


