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Ville de Montluçon (Allier) 
Chargé de mission Commerce (H/F) 

Poste à pourvoir au sein de la Direction de l’Action Economique 
et des Politiques publiques 

Cadre d’emplois des Rédacteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’Action Economique et des Politiques Publiques, vous assurerez la définition, l’animation et 
la mise en œuvre, avec l’ensemble des acteurs, d’une stratégie territoriale de développement en faveur de la revitalisation du centre-
ville avec un volet économie de proximité et son environnement en lien avec le programme Action Cœur de Ville et le projet urbain 
C Montluçon. 
 
 

Missions Principales : 
 
Suivi des études relatives au développement commercial de la ville centre et de sa périphérie - Prospection d'enseignes commerciales 
dans le respect de la stratégie d'implantation commerciale - Accompagnement des acteurs du centre-ville pour le développement des 
projets : structuration, communication, etc… - Vous fédérez et associez l'ensemble des acteurs locaux à la mise en œuvre des actions 
et vous veillez à la cohérence des différents projets de développement - Contribuer à la création et à l’alimentation d’une base de 
données sur le bâti existant (habitat et commerces) d’un point de vue qualitatif (occupation, état, configuration…) et des besoins (mise 
en relation des porteurs de projets avec les propriétaires ou agences immobilières pour présenter les meilleurs emplacements en 
fonction des projets) - Mise en œuvre d’actions en faveur du développement de l’attractivité du centre-ville et du territoire - Vous êtes 
l’interface entre les acteurs du centre-ville et la collectivité - Vous assurez le suivi du programme Cœur de Ville en lien avec les 
stratégies et projets connexes de la ville et de l'agglomération 
 
 

Missions complémentaires : 
 
Conseil vers la collectivité locale : déclaration d’enseignes, stationnement, aménagement de rues, toute action qui a un impact sur le 
centre-ville, participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du RLPi - Recherche de financements pour mener les opérations - 
Benchmarking sur ce qui se fait ailleurs (plateforme MG2T) 
 
 

Profil : 
 
Formation Bac +3 minimum avec connaissance en économie et commerce ou à défaut dans le domaine de l’aménagement du territoire 
- Connaissance des caractéristiques économiques et sociales du territoire - Connaissance de la réglementation en matière de 
commerce (bail, réglementation spécifique…) - Compétences pour la conduite de projets et l'animation de processus partenariaux - 
Sens de l'organisation – Discrétion - Rigueur – Autonomie – Dynamisme, réactivité - Prévoir et organiser les ressources nécessaires 
aux interventions de la collectivité (financières, techniques, juridiques) - Maîtrise des outils informatiques - Être force de proposition - 
Sens du dialogue - Permis B indispensable 
 
 

Conditions de travail : 
 
Rémunération statutaire – RIFSEEP – Comité des Œuvres Sociales – Participation à la prévoyance 
 
 

Dépôt des candidatures : 
 
Candidature (Lettre de motivation, CV + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à 
adresser à : Monsieur le Maire de Montluçon, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 
03106 Montluçon Cedex avant le 02 septembre 2019 
 


