
 

 

 

Ville de GUERET – CREUSE – 13 000 habitants 
Recrute 

Un-e Manager de commerce (H/F) 
 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux, par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude, 
détachement, ou contractuelle 

 

La Ville de Guéret, préfecture de la Creuse et centralité d’un bassin de vie de 32 000 habitants a 
formalisé un projet stratégique, « Guéret 2040 », pour son centre-ville et a intégré le programme 
national « Action Cœur de Ville ». Cette stratégie globale de dynamisation du centre-ville est articulée 
autour des enjeux de réhabilitation de l’habitat ancien, de renforcement des équipements et services, 
d’aménagement urbain, et de développement du commerce. 

C'est dans ce cadre que la ville recherche son futur Manager de Centre-ville F/H afin de développer le 
tissu commercial du centre-ville et d'en accroître significativement l'attractivité. 
 

Description du poste : 

A ce titre et sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et du Directeur de projet Coeur de 
ville, le-la Manager de Commerce aura en charge les missions suivantes : 

• Mettre en œuvre la stratégie de développement et de dynamisation du commerce en centre-ville pour 
attirer de nouvelles enseignes et développer des actions de prospection et de négociation visant au 
maintien et au développement du commerce de proximité. 

• Proposer un accompagnement adapté aux porteurs de projet pour répondre à leurs besoins, en 
particulier pour la recherche de locaux et de financement. 

• Favoriser les partenariats public/privé et développer un réseau de partenaires locaux contribuant au 
développement commercial du centre-ville. 

• Piloter et encourager des actions collectives d'animation et événementiel. 

• Jouer un rôle d'interface entre la ville, les commerçants et leurs représentants, les partenaires 
consulaires et autres instances intervenant dans la vie du commerce et des services locaux. 

• Mener une politique dynamique et structurée de communication et de marketing du commerce. 

• Assurer une veille active et identifier les nouvelles tendances impactant le commerce local pour 
développer de nouveaux services à la clientèle et aux usagers. 

• Enfin, assurer le suivi administratif et financier des projets portés et établir le reporting de l’activité. 

 

Profil recherché : 

Diplômé de l'enseignement supérieur dans le domaine du développement commercial ou 
développement local, vous justifiez d’une première expérience réussie dans le domaine. 

Vous proposez des connaissances des activités commerciales (acteurs et circuits de distribution, 
techniques de commercialisation) et maîtrisez la communication et l’animation de projet. 

Votre capacité d'analyse, votre rigueur organisationnelle et votre sens de l'anticipation vous permettent 
d'avoir en permanence une vision globale de votre activité. 



Vous êtes reconnu pour votre autonomie, votre bon sens et votre réactivité pour trouver des solutions 
pertinentes. Votre sérieux, votre implication, votre sens de l'écoute et votre pédagogie vous 
permettront de garantir des prestations de qualité, dans une logique permanente du développement de 
l'offre commerciale locale. 

Bon-ne communicant-e, vous savez promouvoir vos idées auprès des différents acteurs avec lesquels 
vous collaborez en mode projet. Proche du terrain, vous avez surtout envie de relever un challenge 
ambitieux en rejoignant une collectivité dynamique et proactive. 

 

Rémunération : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + chèques-déjeuner 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 

Adressez votre candidature + CV avant le 25 mai 2021 

Ville de Guéret 
Madame le Maire 

Esplanade F. Mitterrand 
BP 259 - 23006 GUERET CEDEX 

Ou par courriel 
personnel@ville-gueret.fr 

http://www.ville-gueret.fr/

