
 

 

 

DECAZEVILLE COMMUNAUTE RECRUTE SON 

MANAGER DE COMMERCE 
 

Emploi de catégories A ou B 

Recrutement par voie contractuelle 

Poste à pourvoir dès que possible à temps complet 

 
Contexte 
Située au nord-ouest du Département de l’Aveyron, au sein du triangle Rodez/Figeac/Villefranche de 

Rouergue, la Communauté de Communes de DECAZEVILLE COMMUNAUTE, recrute son 

Manager de Commerce. Cet EPCI de 19 500 habitants est constitué de 12 communes, dont la ville 

centre, Decazeville, compte environ 6 500 habitants. 

Decazeville et sa Communauté de Communes, ont été retenus dans le cadre du dispositif Petite Ville 

de Demain. Avec la mise en place d’un projet de territoire global, la volonté est de porter une attention 

particulière sur l’activité commerciale du territoire. Le recrutement du manager de commerce 

permettra d’assurer la mise en œuvre de cette dynamique en partenariat avec l’ensemble des acteurs 

locaux (partenaires publics et privés). 

 

Missions 
Affecté au service Développement Economique de l’Etablissement composé d’une équipe de deux 

personnes et sous la responsabilité de la Chef du Service, vous définissez et mettez en œuvre une 

stratégie globale de développement de l’attractivité commerciale fédérant acteurs publics et privés à 

l’échelle de la Communauté de Communes. 

Acteur de proximité, vous accompagnez la diversification d’une offre commerciale adaptée aux 

mutations à l’œuvre dans ce secteur, vous coordonnez et impulsez les animations commerciales en 

centres-villes. 

 

Activités Principales  
- Elaborer un diagnostic et un plan d’actions stratégique de promotion et de valorisation du tissu 

commercial existant en lien avec les projets du territoire (en particulier le développement de la 

Zone du Centre) et assurer sa mise en œuvre  

- Mettre en place des actions de dynamisation et d’animation des centres-villes 

- Assurer une veille foncière/immobilière spécifique 

- Mettre en place un observatoire du commerce permettant notamment d’assurer un suivi des 

cellules commerciales vides, leurs caractéristiques (m² disponibles à la vente ou à la location, 

espace de stockage, accessibilité livraisons, état global/travaux à prévoir, coordonnées du 

propriétaire…) 

- Rechercher des solutions alternatives telles que le portage rachat – modernisation de cellules 

en centres-villes (via des foncières par exemple) 

- Accompagner les porteurs de projets sur leur implantation dans les centres-villes, sur la 

modernisation des commerces (gestion du Régime d’Aide au Commerce de la Communauté 

de Communes), rechercher des porteurs de projets…  

- Accompagner l’Association intercommunale des commerçants dans la mobilisation des 

commerçants pour la mise en œuvre d’actions collectives, réunions d’informations collectives 

à destination des commerçants, mise en place d’animations, d’opérations thématiques, suivi de 



 

 

la démarche Qualité, accompagnement à l’animation des chèques Qualicado et de la carte de 

fidélité 

- Assurer le lien et les synergies avec les différents partenaires et acteurs locaux : Association 

des Commerçants, CCI, Chambre des Métiers, Mairies…. et avec la Chef de Projet Petite 

Ville de Demain 

 

Compétences requises  

• Savoirs : 
- Connaissance du commerce, de ses enjeux, 

- Maîtrise des outils informatiques (bureautiques, base de données, tableaux de suivi), 

- Capacité d'écoute, de dialogue, de médiation et de négociation, 

- Connaissance des collectivités locales 

- La connaissance du territoire est un plus. 

• Savoir-faire : 
- Force de proposition mais aussi de conviction, 

- Gestion de projet 

- Sens de l'initiative et forte adaptabilité à des interlocuteurs variés, 

- Goût pour le travail terrain, 

- Sens de l'autonomie et de l'anticipation. 

• Savoir-être :  
- Sens de l'écoute et de l'analyse, 

- Dynamisme, 

- Aisance relationnelle et sens de la communication, 

- Rigueur, 

- Autonomie, 

- Sens du travail en équipe 

 

Qualifications requises (diplômes, formations, …)  
De formation supérieure avec une expérience et des responsabilités significatives dans le 

développement et l'aménagement local, l'animation et la promotion du commerce, vous avez une 

bonne connaissance du monde du commerce, de l'environnement juridique et des collectivités locales. 

 

Temps de travail 
Travail à temps complet – CDD de 24 mois 

 

Rémunération  
Rémunération basée sur grilles indiciaires de la fonction publique territoriale selon profil et expérience 

+ Régime indemnitaire + prime de fin d’année 

Chèques déjeuners / Participation employeur contrat groupe prévoyance maintien de salaire / CNAS 
 

Contacts 

Renseignements auprès de Mme GOUDENHOOFT Marlène – Responsable du Service Ressources 

Humaines – 05 65 43 95 02 

 

Candidature 

Adresser votre lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae détaillé et d’une photo, au 
plus tard le vendredi 20 mai 2022 à 12h00, à Monsieur le Président : 

 

Par mail à : drh@decazeville-communaute.fr  

 

Par courrier à : Monsieur le Président de Decazeville Communauté 

                         Maison de l’Industrie - BP 68 - 12300 Decazeville 


