Intercommunalité de 12 communes située entre le lac d’Annecy et les stations des Aravis, la Communauté de Communes des
Vallées de Thônes (CCVT) exerce des compétences variées : aménagement de l’espace (SCOT, service instructeur, Programme
Local de l’Habitat), développement territorial (agriculture, diversification touristique, sentiers, PDIPR, Sites NATURA 2000, PAEC
patrimoines naturels et culturels), gestion des déchets, transports scolaires, actions sociales d’intérêt communautaire (chantier
d’insertion, RAM…)…

MANAGER DE VILLE ET DE TERRITOIRE
Date limite de candidature :

15 août 2021

Date prévue du recrutement :

1er septembre 2021

Type de recrutement :

Contractuel de droit public – Contrat de projet de 3 ans

Grades ou cadres d’emploi :

Catégorie A ou B avec expérience
MISSIONS

Descriptif des missions du poste :

Missions principales :

Sous l’autorité du responsable du Pôle Développement économique,
l’agent coordonnera, suivra et valorisera les actions de développement de
l’attractivité commerciale du centre-ville de la ville principale tout en
maintenant les équilibres avec les centralités commerciales secondaires.

- Mettre en place une dynamique collective avec les associations de
commerçants et les partenaires :
 Accompagner les collectivités locales (communes) et la Collectivité
dans le maintien d’une offre commerciale, artisanale et de services
de qualité,
 Garantir le rassemblement, sur le territoire des associations
œuvrant à la promotion du commerce.
-

Fédérer les différents acteurs afin d’adapter l’offre commerciale aux
nouveaux modes de consommation :
 Franchir le cap vers le commerce « Phygital »,
 Développer le e-commerce de manière équilibrée.

-

Mettre en œuvre une dynamique de croissance du commerce local :
 Soutenir et renforcer la création de nouvelles activités
commerciales (Chambres consulaires et plateforme d’initiative
locale),
 Veiller en cohérence avec les élus locaux à garantir l’installation, le
maintien, la sauvegarde d’au moins un commerce de proximité par
commune.

-

Mettre en place un observatoire local du commerce :
 Construire, alimenter et enrichir un outil de suivi du commerce de
proximité,
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-

Profil recherché :

Conseiller les élus locaux sur les évolutions des comportements
commerciaux identifiés.

Porter un travail commun de montée en gamme des marchés locaux :
 Dynamiser les marchés locaux,
 Rechercher la labellisation,
 Elargir l’offre à d’autres communes du territoire.

- BAC +3 en économie, commerce, marketing, e-commerce et marketing
numérique ou information, communication métiers du multimédia et de
l’internet,
- Expérience souhaitée dans l’animation commerciale,
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et EPCI,
- Connaissances en finances publiques,
- Rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités,
- Compétences rédactionnelles,
- Maitrise des outils informatiques : Pack office, internet, réseaux sociaux
et bases de données,
- Capacité à travailler en équipe et de façon transversale,
- Habilités de communication à l’oral,
- Souplesse et flexibilité horaire.
CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation :

THÔNES

Temps de travail :

Temps complet

Rémunérations / Avantages :

Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Tickets restaurants
Participation à l’assurance prévoyance « maintien de salaire »

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui avec des réunions en soirée possibles
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
Monsieur le Président
4, rue du Pré Foire
74 230 THÔNES

CONTACT :
Patricia PERON
Service Ressources Humaines - CCVT
Tél. 04 50 19 12 30 - Email : rh@ccvt.fr
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