
 

LA VILLE DE GRASSE 
(Alpes-Maritimes – 52.000  habitants) 

 
RECRUTE 
Son futur 

Manager de Commerce (H/F) 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Cadre d’emplois : Attachés territoriaux 

Missions : Sous l’autorité du Directeur du service commerce et cœur de ville, vous coordonnez, suivez et valorisez les 

actions de développement de l’attractivité commerciale du centre-ville et les équilibres avec les hameaux et le 

commerce de périphérie. 
 

A l'interface des différents services spécialisés de la Ville, vous assurez leur coordination pour la bonne mise en œuvre 

du projet d'animation et de revitalisation commerciale du centre-ville : 

- Interlocuteur privilégié des commerçants, installés et à venir, vous contribuez à définir et mettre en œuvre un 

plan d'action stratégique pour le développement du commerce sur le centre-ville, 

- Vous assurez le relais et l’accompagnement au quotidien entre les porteurs de projets/Commerçants et les 

services de la ville, 

- Vous aurez la mission de créer, alimenter et exploiter l'observatoire local du commerce du centre-ville, 

- Vous assurerez des fonctions de conseil et d'expertise sur le développement commercial du commerce, en 

lien avec les acteurs institutionnels et économiques locaux. Vous inscrivez votre action en faveur du commerce 

dans le programme général Action Cœur de Ville en travaillant de concert avec les directions de l'habitat, de 

l'urbanisme, de l'espace public, du numérique en charge des autres axes du programme ACV, 

- Vous apportez votre avis sur les DIA en termes d'opportunité, de destination, d'occupation, de sélection des 

candidats. Vous vous impliquez sur la reconquête de locaux commerciaux vacants et leur remise sur le marché, 

- Vous collaborez à l'identification d'investisseurs, commerçants, porteurs de projets en les incitant à venir 

s'implanter en cœur de Ville, 

- Vous assurez un contact régulier avec les associations de commerçants en développant un véritable réseau de 

partenaires, 

- En termes de communication, vous proposez et portez des actions de communication sur la redynamisation 

commerciale du centre-ville. 
 

Profil du candidat : Issu de la filière développeur commerce et titulaire d'un diplôme Bac +3/+ 5 dans ce domaine ou 

VAE, vous disposez d’une bonne connaissance et d’une expérience auprès des acteurs de la promotion commerciale, 

de compétences en juridique, de compétences relationnelles, de la capacité à travailler en transversalité avec les 

partenaires extérieurs et de compétences rédactionnelles (capacité de reporting, utilisation du Pack Office : word, 

excel, powerpoint). 
 

 

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié au grade. 

Temps de travail : temps complet  

Poste à pourvoir le 01/04/2021 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Grasse BP 12069 06131 GRASSE cedex ou par mél. à : 

secretariat.drh@ville-grasse.fr 

Site web : www.ville-grasse.fr 


