
                            PROFIL DE POSTE 

                                    « MANAGER DU COMMERCE »  
 

 

 
 
Les villes d’Andrézieux-Bouthéon (10 000 habitants) et de Saint-Just Saint-Rambert (15 500 
habitants) se caractérisent par l’existence de plusieurs centres-bourgs et pôles commerciaux 
réunissant pour chaque commune plus de 100 commerces de proximité. 
Les mairies d’Andrézieux Bouthéon et St-Just St-Rambert ont donc souhaité engager une 
démarche commune et recherchent un « MANAGER DU COMMERCE » pour animer et 
développer leurs tissus commerciaux.  
 
Cette personne sera placée administrativement sous l’autorité du Directeur Général des 
Services de la mairie de St Just St Rambert et travaillera en lien avec un comité de pilotage 
constitué des élus et cadres référents de chaque commune. 
 
 

Missions :  

- Définir un plan d’action stratégique pour maintenir et dynamiser l’attractivité des 

commerces de centre-bourg et en évaluer les effets 

- Piloter l’animation commerciale sur les 2 communes 

- Accompagner l’autonomisation et favoriser les initiatives des acteurs commerciaux 

 

Activité 1 : Elaboration des diagnostics 

 Rencontres avec les différents acteurs locaux 
 Présentation des études stratégiques 
 Conseils aux élus 

 

Activité 2 : Développement commercial 

 Mobilisation des réseaux d’acteurs économiques 
 Prospection de nouveaux commerces 
 Revitalisation des commerces anciens 
 Recherche de financements de droit commun ou plus spécifique (quartier QPV, 

…) et accompagnement des commerçants dans leur activation.  
 Promotion des actions écoresponsables et écocitoyennes chez les 

commerçants 
 Prise en compte des commerçants nomades (marché) 

 
 

Activité 3 : Animations et dynamisme commerciaux 

 

 Animation des réunions commerciales 
 Accompagnement à la mise en place d’actions de valorisation de la vie 

commerçante en collaboration avec les commerçants 
 Accompagnement et conseil à la création et au développement des 

associations de commerçants 
 Accompagnement dans la création d’outils WEB 

 

 

 



Compétences requises : 

 

Savoirs Savoirs-faire Savoirs-être 

Développement commercial 

Elaboration de 

diagnostics, plans 

stratégiques 

Visionnaire 

Animation des réseaux 
Conduite de réunions 

 
Ecoute-Diplomatie 

Communication 
Maîtrise des outils 

numériques  
Curiosité 

Juridique 

Connaissance du 

cadre réglementaire 

et des dispositifs de 

droit commun et 

droit spécifique 

Rigueur 

 

Contraintes : 

 Disponibilité en fonction des réunions avec les commerçants et élu(e)s 
 Partage du temps et déplacements entre les 2 communes 

 

 

Moyens : 

 Mise à disposition de salles de réunion et espaces équipés 
 Téléphone portable 

 

 
Le poste est à temps complet réparti sur les 2 communes sur la base d’un contrat à durée 
déterminée d’une durée d’un an renouvelable. 
 
Formation : Bac + 3 avec spécialité liée au commerce   
Une expérience dans un poste similaire est souhaitée. 
 

Rémunération : recrutement en CDD d’une année renouvelable au grade d’attaché territorial 

(échelon défini suivant l’expérience du candidat), régime indemnitaire, CNAS, tickets 

restaurant. 

 

Date limite de candidature : 26 mars 2021 

 

Poste à pourvoir : le plus tôt possible 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Olivier NEFF – Directeur 

Général des Services par téléphone au 04 77 52 48 53 ou par mail : dgs@stjust-

strambert.com               

 

Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à : 

Mairie de St-Just St-Rambert 

A l'attention de Monsieur le Maire 



4 Rue Gonyn 

BP 204 

42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 

 

OU 

 

mairie@stjust-strambert.com 

 

 

 

 


