
  

 

 

 

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche recrute 

« MANAGER DE COMMERCE H/F»  

Poste mutualisé EPCI/communes 

A temps complet – 35h  

A pourvoir dès que possible 

Contractuel – catégorie B 

 

Sous l’autorité territoriale du Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche et des maires d’Illiers Combray et Courville sur Eure, également Vice-Président,  

Sous l’autorité hiérarchique des Directrices Générales des Services des collectivités concernées, 

Le manager de commerce H/F est la cheville ouvrière permettant de renforcer la proximité et 

de tisser de nouveaux liens avec les commerçants, les propriétaires, les porteurs de projets et 

les associations de commerçants. La nature de la mission sera de booster et de donner un nouvel 

élan à la dynamique commerciale actuelle.  

 

Le manager de commerce aura pour missions principales : 

 Travailler au renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville en fédérant 

l’ensemble des acteurs, en proposant des animations, des projets, des partenariats entre 

professionnels, etc.… 

 Accompagner l’évolution des commerces et la diversification d’une offre commerciale 

(montée en gamme et élargissement de l’offre). Il devra jouer le rôle de « veilleur » quant 

aux mutations des métiers, des attentes, des techniques et des réglementations.  

 Accompagner les différents acteurs afin d’adapter cette offre commerciale aux nouveaux 

modes de consommation 

 Coordonner et impulser des animations commerciales en centre-ville, notamment dans le 

cadre des dispositifs  « Bourg Centre » et « Petites villes de demain » 

 Valoriser l’image de marque du centre-ville et attirer des investisseurs et des porteurs de 

projet 

 Participer à la réflexion et à la mise en œuvre des projets concourant à l’attractivité du 

centre-ville : aménagement de l’espace public, mobilités, habitat… 

 Définir, impulser, orienter et développer une stratégie de dynamisation du centre-ville à 

partir d’un constat de la situation présente et des objectifs fixés par la commune.  

 Développer et dynamiser le commerce local à l'échelle de l’intercommunalité 

 

Un partage des informations entre les pôles de centralité est souhaitable pour que chacun profite 

des réflexions et expériences de l’autre.  

  

  

Activités principales : 
En lien avec l’ensemble des partenaires concernés, il devra 

http://www.illiers-combray.com/


- Diagnostiquer les actions visant au renforcement de l’attractivité commerciale, notamment 

dans les domaines suivants : 

 Vacance commerciale, 

 Développement de la vente sur internet (click & collect…), 

 Sensibilisation des commerçants aux enjeux collectifs, 

 Signalétique, 

 Ambiance urbaine, 

 Campagne de communication, 

 etc. 

  

- Observer et analyser le tissu commercial et économique de la ville (mise à jour observatoire, 

cartographie cellules commerciales, transactions en cours, annuaire pro …), 

- Recenser les locaux vacants, 

- Réaliser un travail de prospection commerciale : 

 Rechercher de nouvelles enseignes et de nouveaux investisseurs potentiels 

(démarches administratives, recherche de financements), 

 Recenser les futurs arrêts d’activités pour retraite en vue de faciliter la reprise du 

commerce existant, 

 Identifier les opportunités foncières, immobilières et commerciales. 

  

- Assurer une veille financière à travers la recherche et le suivi administratif des éventuelles 

subventions mises en place pour la redynamisation du centre-ville, notamment dans le cadre 

du programme « Petites villes de demain », des programmes proposés par l’Etat, la Région 

et les autres partenaires possibles ou des appels à projets…. 

- Assurer l’interface entre les différents acteurs dans les domaines des animations, de 

l’urbanisme, du stationnement, de la mobilité, de la sécurité, … 

- Piloter des études à caractère commercial : études de marché, diagnostics commerciaux, 

études financières, études sur les loyers 

- Travailler à la dynamisation du marché de la ville 

- Fournir un appui à l’association des commerçants et des artisans 

  

Profil et compétences : 
- De formation supérieure en aménagement, commerce ou économie (Bac + 2 minimum), 

- Maitrise de la gestion de projets 

- Bonne connaissance de l’organisation des collectivités territoriales, 

- Bonne connaissance du tissu commercial local et de ses acteurs, des acteurs économiques 

présents sur les territoires, privés et institutionnels 

- Bonne connaissance sur les problématiques de développement économique et d’attractivité 

et sur la réglementation commerciale 

- Diplomatie et sens du contact, 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles, esprit de synthèse et d'analyse. 

- Capacité à travailler en transversalité avec des partenaires internes et externes, 

- Une expérience dans le domaine du développement économique et commercial, sur des 

missions comparables dans une collectivité, une agence de développement, un organisme 

consulaire sera fortement appréciée, 

- Connaissances du cadre réglementaire des financements et des dispositifs 

d'accompagnement des entreprises, de la stratégie d'implantation et de développement des 

entreprises 

- Maîtrise des méthodes d'analyse et de diagnostic, de prospective territoriale et d'évaluation, 

- Compétences en matière d'animation, concertation et communication.  



- Sens de la diplomatie, de la concertation, de la négociation et de la discrétion 

- Avoir le sens des responsabilités et du service public 

- Savoir travailler en équipe 

- Sens du travail en réseau et en transversalité 

- Autonomie, rigueur, curiosité et adaptabilité 

 

  

Conditions d’exercice du poste :   

Cette offre s'inscrit dans le cadre du programme "Petites Villes de Demain".  

La Communauté de Communes sera l’employeur du Manager de Commerce, mais les deux 

communes auront autorité sur les tâches quotidiennes.  

Déplacements fréquents sur le terrain, horaires décalés, travail le soir et ponctuellement le 

weekend pour réunions, évènements...  

Permis B indispensable. 

Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d'emploi des rédacteurs 

Statut contractuel - durée 2 ans 

 

Employeur : Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 15 rue Philebert POULAIN 

28120 ILLIERS COMBRAY   

COMPETENCES :  

Contact et informations complémentaires :  

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) 

à Philippe SCHMIT, Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche  

15 rue Philebert POULAIN 28120 ILLIERS COMBRAY   

Mail : contact@entrebeauceetperche.fr  

Téléphone: 02 37 23 25 72  

http://www.entrebeauceetperche.fr/  
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