RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE TAVERNY
Direction des Ressources Humaines
drh@ville-taverny.fr
N/Réf : DRH/FP/SC/VH/1756
Taverny, le 30 juillet 2018

LA VILLE DE TAVERNY
RECRUTE UN MANAGER DE COMMERCE A TEMPS COMPLET (H/F)
FILIÈRE ADMINISTRATIVE OU TECHNIQUE
GRADE D’ATTACHÉ, RÉDACTEUR OU TECHNICIEN (Cat. A ou B)
RECRUTEMENT STATUTAIRE DE PRÉFÉRENCE
Au cœur de la vallée de Montmorency, la ville de Taverny compte 27 000 habitants. Dynamique, innovante, la
ville a pour ambition de construire un projet de territoire performant au service de la population. Taverny
souhaite se doter d’un(e) collaborateur (rice) de haute qualité pour mettre en œuvre la politique de
développement des commerces et services de la nouvelle Municipalité.
La ville de Taverny accueille sur son territoire plus de 180 commerces de proximité et un centre commercial
« Les portes de Taverny » comprenant plus de 50 enseignes.
Sous la responsabilité du Directeur général adjoint des services Qualité et Promotion de la ville, le Manager de
commerce est chargé :

Missions



D’assurer le conseil et l’aide à la décision auprès des élus en matière de développement commercial,



De suivre et coordonner l’étude de stratégie de développement du centre-ville (bureau d’étude Lestoux
et associés) qui sera lancée fin 2017,



De mettre en place les actions définies par la collectivité en vue de la redynamisation et l’animation des
commerces (conférence/coaching motivation pour les commerçants, vidéos de promotion des
commerçants, journée nationale du commerce de proximité, etc.),



De maintenir, notamment par une forte présence sur le terrain, la relation régulière avec les
commerçants, les restaurateurs, les professions libérales, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
chambre des métiers, les associations de commerçants, les pôles et centres commerciaux,



De prospecter activement et accompagner les porteurs de projets dans le domaine du commerce, des
services et de la restauration, en vue de leur implantation sur le territoire communal,



D’appuyer administrativement les animations commerciales (animations ponctuelles des commerçants,
marchés des produits locaux…)



De suivre et développer le marché en lien avec le régisseur EGS (prospection de nouveaux
commerçants)



De suivre le volet du développement commercial des projets de requalification des quartiers de la ville
actuellement en cours,



D’assurer la promotion économique du territoire afin de renforcer son attractivité,



De suivre la signalisation commerciale directionnelle,



D’élaborer, suivre les dossiers administratifs, les marchés publics et le budget du service.
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Profil
Bénéficiant idéalement d’une première expérience de manager de commerce, rompu aux techniques de
développement de partenariats économiques, organisé(e) et réactif(ve), vous êtes doté(e) de capacités de
rédaction et de synthèse.
Femme ou homme de terrain, disponible, vous témoignez d’une aisance relationnelle (facilitateur(rice), capacité
d’écoute) et du sens du service public.
De formation supérieure (Bac + 4 développement local), ou doté(e) d’une expérience confirmée dans un poste
similaire, vous maîtrisez la réglementation en matière de commerce (droit de préemption, commerces
ambulants, ouvertures dominicales….) et avez une parfaite connaissance du fonctionnement des collectivités
locales.
Le permis B est indispensable.

Rémunération
Statutaire, RIFSEEP, prime annuelle.

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Lettre de motivation et C.V. à :
Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle
95155 TAVERNY CEDEX
Ou à l’adresse mail : recrutement@ville-taverny.fr
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