LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE)

RECRUTE
UN/E MANAGER DE COMMERCE VILLE ET TERRITOIRE H/F
Poste à temps complet d’une durée de 2 ans à compter du 1er septembre 2021
La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA) comprend 14 communes réparties sur 256 km2
avec 15 266 habitants. Rattaché à la Direction générale des services de la Communauté de communes Cœur de
Maurienne Arvan, votre mission sera de développer, d’aménager, dynamiser et promouvoir l’attractivité du territoire
par le prisme de l’activité commerciale. Spécificité du poste, il est mutualisé avec la communauté de communes
Maurienne Galibier. Ces deux communautés de communes voisines, constituent un territoire où l’industrie, le tourisme
et l’agriculture font vivre ce territoire de montagne, situé au cœur de la vallée de la Maurienne. Par ailleurs, ce
territoire est le support de l’un des plus grands chantiers d’Europe, Lyon-Turin Ferroviaire, avec 58 km de tunnel sous
le massif alpin.

MISSIONS PRINCIPALES







Collecter les données nécessaires, pour l’élaboration du plan d’actions,
Contribuer à la définition, à l’amélioration et la mise en place de la stratégie du développement commercial,
dans une logique de diagnostic partagé,
Fédérer et impliquer le monde des commerçants comme levier du dynamisme du territoire,
Accompagner les commerçants du territoire dans leur développement, leur digitalisation, notamment par la
promotion et l’animation de la place de marché territoriale et des outils qui l’accompagne,
Prospecter, accueillir les porteurs de projets pour faciliter l’occupation des locaux vacants, le conseil pour le
rapprochement entre cédants et repreneurs, la recherche d’investisseurs et d’enseignes,
Encourager et accompagner les actions collectives d’animation et d’événementiel en lien avec les associations
de commerçants et les partenaires institutionnels.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES












Bac +3 à Bac +5 ou expérience,
Diplômé(e) dans le domaine du développement économique ou de l’aménagement du territoire, ou des
politiques publiques,
Autonomie et réactivité, sens des responsabilités et du service public,
Goût du terrain,
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, et bon relationnel,
Maîtriser les techniques de communication, avoir des connaissances dans le numérique.
Savoir analyser et comprendre les besoins des commerçants, des porteurs de projets et des investisseurs,
Savoir collecter et analyser des données,
Disponibilité occasionnelle le week-end et en soirée (réunions),
Aimer travailler en partenariat et en réseau,
Permis B obligatoire.

FACTEURS DETERMINANTS DU SUCCES DE LA MISSION DU MANAGER


Une organisation multi-partenariale : l’intervention du manager doit se situer à l’interface d’un projet commun
résultant de la synergie entre l’ensemble des acteurs impliqués : communauté de communes, villes, chambres
consulaires, union commerciale, Office du tourisme, le Syndicat des Pays de Maurienne,….

…/…

STATUT ET RÉMUNÉRATION





Agent contractuel de la fonction publique territoriale, rémunération selon profil et expérience,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé prévoyance,
Poste à temps complet,
CDD d’une durée de 2 ans à compter du 1er septembre 2021.

Renseignements : M. ASSIER, Directeur Général des services  04.79.83.07.20
Adresser lettre de candidature + CV à :
MONSIEUR LE PRESIDENT
Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan
Ancien Evêché – Place de la Cathédrale
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Mél. contact@3cma73.com
Avant le 15 juillet 2021

