Le Pays de Saverne, Plaine et Plateau est situé dans le nord-ouest du département du Bas-Rhin (67). Il est
composé de 3 communautés de communes
•
CC du Pays de Saverne – 36 394 habitants
•
CC Hanau La Petite-Pierre – 27 459 habitants
•
CC de l’Alsace Bossue – 25 279 habitants
Les élus locaux, la Chambre de Commerce et d’Industrie, les associations de commerçants se sont dotés d’une
feuille de route pour le commerce de centre-ville et centre-bourg qu’il convient de mettre en œuvre. Dans ce
cadre, le Pays de Saverne, Plaine et Plateau et l’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial) de la Communauté des Communes du Pays de Saverne recrutent ensemble
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION COMMERCE

Profil
Doté de fortes qualités relationnelles et d’un sens du contact, vous aimez être sur le terrain et vous êtes à
l’aise dans un rôle d’interface entre acteurs privés, élus et services de collectivités. Vous savez être force de
proposition.
Vous avez le goût et la pratique du travail en équipe. Vous savez travailler en mode projet, tant avec des
partenaires externes qu’en interne avec d’autres services.
De formation supérieure, vous disposez d’un socle de compétences en termes de développement
économique local, et montrez un intérêt pour les enjeux du développement commercial.
Vous disposez d’une première expérience en collectivité locale ou dans une structure publique ou privée
travaillant en lien avec des collectivités locales (chambres consulaires, agences de développement
économique, acteurs privés dans l’immobilier d’entreprise, etc…).
Vous avez la connaissance et la pratique des outils et leviers pour améliorer l’attractivité de locaux
commerciaux, tant du point de vue de leurs caractéristiques que de leur environnement urbain.
Autres savoir-faire/savoir-être :
•
Dynamisme et curiosité
•
Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
•
Aisance dans la tenue et l’animation de réunions
•
Capacité de négociation
•
Capacité d’adaptation
•
Réactivité, anticipation et capacité d’initiative
•
Autonomie, rigueur et organisation,
•
Grande disponibilité
•
Maitrise des outils bureautiques
•
Permis B et véhicule personnel (remboursement des frais selon barème kilométrique)

Le poste proposé se décompose administrativement en deux mi-temps distincts.
½ temps au PETR du Pays de Saverne, plaine et Plateau
Missions
Au niveau de l’ensemble du périmètre du Pays de Saverne, Plaine et Plateau, vos missions
principales seront de
•
Mettre en œuvre et piloter les actions de la feuille de route, validées par le
comité de pilotage, qui couvrent l’ensemble du territoire ;
•
Monter les dossiers de demande de financement du programme d’actions, des
études spécifiques en mobilisant les aides de l’Etat, de la Région, de l’Union
Européenne, …
•
Travailler en étroite collaboration avec les associations des commerçants (aide
à la promotion du programme d'actions…) ;
•
Développer des outils (données commerce…) de connaissance du commerce
et de promotion commerciale du territoire ;
•
Préparer et animer les instances de travail et de pilotage.
Conditions d’exercice
Sur le plan hiérarchique, vous serez placé(e) sous l’autorité du directeur du Pays de
Saverne, Plaine et Plateau, au sein du pôle développement économique
Sur le plan fonctionnel, la mission sera pilotée par un comité ad’hoc composé d’élus du
territoire, de représentants des associations de commerçants et des chambres
consulaires.
Contrat et rémunération :
•
CDD 1 an renouvelable de droit public
•
Résidence administrative : Saverne
•
Rémunération selon expérience

½ temps au sein de l’EPIC
Au niveau de la communauté de communes du Pays de Saverne, vos missions principales
seront de
•
Mettre en œuvre et piloter les actions de la feuille de route spécifiques à la
communauté de communes du Pays de Saverne ;
•
Engager une démarche proactive de prospection commerciale (développement
d'un réseau professionnel, prospection des enseignes franchisées et les
développeurs locaux…) ;
•
Planifier et assurer l’organisation des actions d’animation de centre-ville, en lien
avec le service culturel de la ville, l’office de tourisme et les Vitrines de Saverne ;
•
Assister le président de l’association des Vitrines de Saverne dans l’animation
et la gestion de l’association ;

Sur le plan hiérarchique, vous serez placé(e) sous l’autorité de la directrice de l’EPIC
Sur le plan fonctionnel, vous serez placé(e) sous l’autorité du président de l’EPIC qui
définira les missions prioritaires en accord avec le président des Vitrines de Saverne.

•
•
•

CDD 1 an évolutif de droit privé
Résidence administrative : Saverne
Rémunération selon expérience

Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser avant le 25 mars 2019 par courriel à frederic.terrien@paysdesaverne.fr

