
LES COMMUNES DE QUIMPERLE ET SCAER  

RECRUTENT UN MANAGER DE COMMERCE 
        

        

 

- Contrat à durée déterminée de 2 ans – Catégorie B 

- Poste à temps complet basé au sein du pôle aménagement - cadre de vie de la commune de 

Quimperlé, avec une mise à disposition à hauteur de 30% auprès de la commune de Scaër.  

- Poste à pourvoir dès que possible 

 

Missions principales 

Sous l'autorité du directeur du pôle Aménagement de la commune de Quimperlé et de la directrice 
générale des services de la commune de Scaër, vous fédérez et mobilisez l'ensemble des acteurs 
économiques (commerces, artisanat, activités tertiaires et libérales, associations…) ainsi que les 
partenaires publics et privés pour fortifier et promouvoir toutes activités ayant des retombées 
économiques en centre-ville.   

Vous êtes l'interlocuteur privilégié au quotidien des professionnels du centre-ville :  
 

- Accueillir les porteurs de projets du centre-ville et les accompagner dans leurs démarches 
auprès des communes et de l’intercommunalité (présentation du territoire, présentation des 
outils et des services mis à leur disposition et réalisation de certaines démarches); 

- Jouer un rôle d’interface au quotidien entre les professionnels et les services des communes 
ainsi qu’avec le réseau des partenaires publics et privé ; 

- Repérer les problématiques individuelles ou collectives et alerter les communes et leurs 
partenaires ; exercer un premier accompagnement en dirigeant les professionnels vers les 
experts concernés et notamment ceux de la maison de l’économie de Quimperlé communauté 

- Fédérer les professionnels du centre-ville sous toute les formes (association, club 
d’entreprises, réseaux sociaux, ateliers collaboratifs, gazette, visites extérieures, organisation 
d’évènements…) 

- Travailler au maintien et au déploiement des marchés hebdomadaires ;   
- Faire un état des lieux des projets en cours (installation, modification, radiation) et tenir à jour 

un tableau de bord ou cartographie de l’activité dans le centre-ville ;  
- Définir un programme annuel d'animations, en concertation avec les professionnels du centre-

ville; coordonner l'organisation et la logistique des animations ; évaluer les actions réalisées ;  
- Participer aux études de redynamisation des centres-villes et être l’interlocuteur des 

professionnels du centre-ville sur des thématiques telles que la charte des enseignes et des 
devantures, le stationnement, les heures d’ouverture, l’embellissement, la circulation…  

- Rechercher des subventions visant à soutenir les actions en faveur de la reconquête 
économique du centre-ville ; 

- Participer à la communication des associations des professionnels ; promouvoir l’activité 
économique du centre-ville auprès des habitants et à l’extérieur ;  

- Donner un avis sur les préemptions des fonds de commerce et suivre la dynamique du marché 
immobilier d’entreprises en centre-ville 

- Travailler en transversalité avec les services de la Ville (organisation de réunion, information...) 
et de l’agglomération 

 

 

 

 

 



Profil 

Vous avez idéalement une expérience certaine dans le commerce ou le service de centre-ville ou dans 
des fonctions similaires de manager du commerce et de l’artisanat et/ou diplômé en développement 
local ou commerce.  

Apprécié pour vos qualités relationnelles, vous avez un fort sens du contact et de la concertation et 
savez être à l’écoute. Reconnu par votre esprit entrepreneurial, vous êtes dynamique, imaginatif, 
pragmatique et autonome et appréciez particulièrement le terrain. Vous travaillez en collaboration et 
en transversalité avec les partenaires et avez de bonnes aptitudes rédactionnelles, analytiques, et en 
animation de réunions et de réseaux. 

Vous disposez d'une bonne connaissance des acteurs économiques et de leur fonctionnement.   

Vous maitrisez les outils informatiques et digitaux.  

Vous êtes sensible aux démarches d'innovation et d'expérimentation. 
 

La possession du permis B est impérative.  

 

 

Conditions de recrutement :  

- Poste à temps complet 

- Recrutement sur un contrat de projet 

- Régime indemnitaire + prime de fin d’année 

- Collectivité adhérente au CNAS 

 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 20 août 2021 (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville,  32, rue de Pont-Aven 29300 Quimperlé  

ou par mail à recrutements@ville-quimperle.fr 
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