
Recrute en contrat de projet 
1 Manager de centre-ville (H/F) 

 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

 
 
Missions et profil : 
Sous l’autorité de la Responsable du Développement Economique et Touristique de la 3CBO, le 
Manager de centre-ville aura pour missions principales de : 
 

✓ Développer, aménager, dynamiser et promouvoir l’attractivité des centres-villes de Courtenay et 
Château-Renard en partenariat avec les élus et les unions commerciales, 

✓ Accompagner les porteurs de projets commerciaux, 
✓ Faciliter l’accès aux subventions tant pour les porteurs de projets commerciaux que pour les 

communes souhaitant dynamiser l’activité commerciale de leur périmètre, 
✓ Engager des négociations avec les propriétaires de locaux vacants. 

  
 
Qualités et compétences requises : 
- Formation en aménagement du territoire, commerce, marketing ou communication  
- Compétences en techniques d’animation et de communication, 
- Connaissances du monde du commerce, de l’urbanisme commercial et des collectivités locales  
- Capacité de management pour animer et mobiliser les différents acteurs et partenaires, 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles, 
- Esprit d’initiative, autonomie, rigueur, organisation, 
- Capacités d’innovation, adaptabilité, polyvalence, 
- Expérience professionnelle souhaitée si possible sur des fonctions similaires de manager de 
centre-ville. 
 
Lieu d’exercice des fonctions :  
En alternance 1 semaine sur 2 dans les locaux du siège social de la 3CBO à Château-Renard et dans 
les locaux de la Mairie de Courtenay. 
 
 
Poste à pouvoir : dès que possible 

- Contrat de projet pour une mission à durée déterminée de 2 ans 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire lié à la fonction + CNAS 
- Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (Filière administrative – catégorie A) 
- CV détaillé et lettre de motivation à adresser au plus tard le 25 avril 2021, par courrier à M. le 

Président : 3CBO - 569 route de Chatillon Coligny - 45220 CHATEAU-RENARD ou par mail à 
rh@3cbo.fr  

- Renseignements auprès de la Responsable du Développement Economique et Touristique au 
06.31.74.55.29 ou par mail à : deveco@3cbo.fr 
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