
    Champigny-sur-Marne, le 24 février 2022  

 

  

  

  

   

Ville de 77 883 habitants, 3ème ville du Val-de-Marne par sa population, 61ème ville de France, 1ère par l’étendue de ses espaces verts, Champigny 
sur Marne offre un cadre de vie attractif. Elle est en plein renouveau urbain (nouveau centre-ville, programme ANRU), démographique et économique 
grâce à l’arrivée du Grand Paris Express (2 gares) et a pour ambition de devenir un territoire d’innovation éducative, culturelle et environnementale. 
Le mandat 2020-2026 porte le projet d’une ville innovante, dynamique et citoyenne et c’est dans ce contexte de modernisation que la commune 
recherche son nouveau chargé de mission vie économique et locale H/F. 

 

La ville de Champigny-sur-Marne recrute  
Un Chargé de missions Manager vie économique locale H/F  

À la Direction du Développement Urbain 
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 

 
Vos missions :  
Vous êtes en charge de la relation de proximité avec tous les acteurs économiques et commerciaux actifs sur le territoire communal ou pouvant 
concourir à son développement et représentez la ville dans ce domaine. 
 
Vos activités principales :  

 Instruire et accompagner sur un mode partenarial, les projets de création, d’installation et de développement d’entreprises. 

 Assurer une veille foncière et la promotion des capacités d’accueil de la commune en lien avec les propriétaires et commercialisateurs. 

 Assurer la coordination locale des réseaux de partenaires œuvrant à ces objectifs. 

 Veiller au lien de proximité avec les commerçants sédentaires et assurer la gestion des marchés aux comestibles (DSP). 

 Participer à l’application du Schéma d’animation commerciale (en lien avec les objectifs du service). 

 Assurer avec les autres membres de l’équipe, l’animation de l’espace « l’Atelier ». 
 

A savoir sur ce poste :  

 Mobilité géographique sur le territoire de la commune et en IDF. 

 Horaires de bureau – 36h30/semaine  (RTT en fonction des modalités en vigueur au sein de la collectivité). 

 Disponibilité supplémentaire en soirée et week-end en fonction des réunions et projets associés   

 Restaurant dédié au personnel, prime annuelle, NBI accueil du public: 10 pts 

 Transports : RER A, station « Champigny » / RER E, station Les Boullereaux 
 

Votre profil :  
 Titulaire du grade d’attaché territorial ou titulaire d’un diplôme de BAC+3 dans le domaine du développement urbain, social ou territorial  
 Connaissance des réseaux d’acteurs institutionnels, partenaires publics et privés  
 Expérience sur un poste similaire souhaitée  
 Appétence pour le marketing territorial et digital  
 Capacité à organiser des évènements  
 Capacités à lire et analyser les comptes d’une entreprise, un business plan  
 Langage adapté en fonction des publics   
 Sens du service public ; représentant de la ville auprès des partenaires  
 Bonne maîtrise de la communication écrite et orale 
 Capacité de négociation & force de proposition  
 Aptitude au travail partenarial et à la prise d’initiative. 

 
 

Les candidatures motivées et accompagnées d’un curriculum vitæ sont à faire parvenir au service recrutement, à l’adresse ci-après : 
service.recrutement@mairie-champigny94.fr sous la référence CP/CHMISSIONECO/DDU/02-22 avant le 14 mars 2022. 
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