
 

 

 

 

LA VILLE DE FONTAINEBLEAU RECRUTE 

 

UN MANAGER DU COMMERCE (H/F) 

(Cadre d’emplois des attachés territoriaux – Catégorie A) 

 

Sous l’autorité du Directeur de pôle Communication, Culture et Vie Locale, vous mobilisez et fédérez 

l’ensemble des acteurs économique (artisans, commerçants et associations) et partenaires publics 

pour promouvoir et dynamiser le commerce de proximité. 

 

Activités principales : 

- Être l’interlocuteur au quotidien entre la Ville et les commerçants, ainsi que leurs représentants ; 

- Accompagner les porteurs de projets et les commerçants dans leurs démarches auprès de la Ville ; 

- Faire un état des lieux des projets en cours, réaliser et mettre à jour la cartographie du commerce à 

Fontainebleau ;  

- Interlocuteur privilégié avec le réseau de partenaires publics consulaires et privés en lien avec les missions du 

service ; 

- Recherche de subventions visant à soutenir les actions et projets du services et des partenaires locaux 

(commerçants…) ;  

- Définir un programme annuel d’animations commerciales, en lien avec l’association des commerçants, les 

commerces hors association ; Coordonner l’organisation et la logistique d’animations en lien avec l’Union 

des commerçants ; Evaluer les actions réalisées ; 

- Gérer les relations entre le commerce et l’espace public : création d’une charte d’enseignes et devantures, 

terrasses, événements… ; 

- Communication avec la vie économique locale : créer et gérer sur le site de la ville un espace « commerce » ; 

créer et gérer une page « commerces/vie économique » en lien avec la page Facebook de la ville ; animer 

les réseaux sociaux ; créer et gérer une newsletter pour les commerçants ; gérer les statistiques d’audience 

du site ; 

- Instruire les Déclarations d’Intention d’Aliéner concernant les fonds de commerce et donner un avis pour les 

DIA portant sur les murs ; 

- Travailler avec le délégataire de service public en charge du marché forain ; Etablir un suivi d’activités ; Initier 

des animations communes, et en lien avec les autres commerçants de la Ville ;  

- Participer à l’instruction des permis de construire pour les projets commerciaux ou demandes d’enseignes ;  

- Prospection de nouvelles enseignes et veille sur le développement économique local ; 

- Rédiger des rapports d’activités et des délibérations ;  

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

 

Profil : 

De formation supérieure, vous avez idéalement une première expérience dans des fonctions similaires. Reconnu 

pour vos qualités relationnelles et force de proposition, vous avez le goût du terrain, des relations humaines et 

êtes familier avec les différents outils de fidélisation. Vous maîtrisez les outils bureautiques et connaissez le 

fonctionnement des collectivités territoriales. Présence le week-end en fonction des événements  

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS. 

 

Poste à pourvoir immédiatement 

Adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire à : 

assistante.rh@fontainebleau.fr 


