Recrutement d’un(e) Manager commercial
Catégorie A de la FPT (filière administrative) ou à défaut contractuel(le)
Recruteur :
La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, dans le cadre du Contrat de Ville d’Agde,
du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU), du Programme Action Cœur de
Ville et du FISAC, recrute un(e) Manager commercial placé(e) au sein de la Direction à
l’Aménagement Durable du territoire / Direction de la Cohésion Urbaine et Sociale.
Localisation du poste :
Mission Cœur de Ville, 30/32 rue jean Roger, 34 300 Agde
Description du poste :
-

-

-

-

Faire l’interface entre le tissu commercial local, la municipalité et la Communauté
d’Agglomération pour développer ensemble une vision commune et prospective du centre
ancien
Associer les associations de commerçants, les chambres consulaires, les élus municipaux et
communautaires référents à la définition des enjeux et des priorités d’actions destinées à la
revitalisation et à la promotion du cœur de ville
Accompagner les commerçants dans la mise en œuvre de nouveaux services (Espace Webcommerce, e.commerce, site internet, marketing, animations…)
Etre en veille sur la vacance commerciale, les acquisitions éventuelles des biens immobiliers
commerciaux (murs, fonds…) et être à même de pouvoir conseiller les commerçants en
activité et ceux voulant cesser ou créer une activité.
Impulser une dynamique d’implantation d’acteurs économiques.
Suivre les dossiers FISAC

Description du candidat :
Profil recherché :
- Expérience réussie dans le management commercial, l’animation et la promotion de centre-ville
- Issu(e) de préférence d’une formation de type école de commerce/marketing territorial
- Personnalité affirmée et décidée, capable de convaincre er de fédérer les interlocuteurs
- Qualités rédactionnelles et sens de la communication
- Créativité et prise d’initiatives
- Capacités à travailler en équipe avec de nombreux partenaires
- Maitrise des outils informatiques, numériques et des outils de communications
- La maitrise de l’anglais serait un plus

Candidature à adresser avant le 15 avril 2019 à l’attention de :
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
Monsieur le Président
22 avenue du 3éme Millénaire, ZI le Causse
34630 Saint Thibéry
Par mail à M. Thierry Sahuc, directeur des RH à : t.sahuc@agglohm.net
Date de prise de poste souhaitée : 1 juin 2019

