
 
 

Ville de 7 127 habitants – Sous-Préfecture du Cantal 
 

Missions : 
 
Sous l'autorité du Directeur du Pôle Prospective et Projets, en lien avec le Directeur Général des 
Services et les élus référents, le Manager de Commerce a pour mission d'impulser, orienter, 
conduire, animer et développer la stratégie de dynamisation du commerce de la Ville de Saint-Flour. 
 

Activités et tâches du poste : 
 

 Mettre en œuvre une stratégie de dynamisation commerciale 
- Concevoir et mettre en œuvre un plan global de dynamisation de l'offre commerciale 
- Concevoir une politique d’animation commerciale et d’attractivité de la ville 
- Prospection commerciale : identifier des investisseurs, des commerçants, des porteurs de projets, 

des enseignes franchisées et les attirer en ville 
- Accueillir les porteurs de projets locaux, les accompagner et les orienter vers les partenaires en 

fonction de leurs besoins et de l’avancement de leur projet (porte d’entrée) 
- Tenir et mettre à jour une base de données du commerce local : suivi des déclarations de cession 

des baux commerciaux, des fonds de commerce, des intentions d'aliéner pour des locaux 
commerciaux, et des locaux vacants, etc. 

- Lutter contre la vacance commerciale : valoriser les locaux publics et intervenir auprès des 
propriétaires privés, mettre en place une bourse à l’immobilier d’entreprise 

- Développer l'offre marketing de la ville et assurer sa promotion : transition numérique, image de 
marque, presse, réseaux sociaux, etc. 

- Etre force de proposition dans le réaménagement urbain en lien avec l'attractivité, l'animation et la 
vie commerciale 

 

 Assurer l’interface avec les commerces locaux 
- Mobiliser et animer le réseau commercial et assurer l’interface avec la collectivité 
- Fédérer et impliquer le monde des commerçants comme levier majeur du dynamisme de la ville 
- Etre l’interlocuteur privilégié des associations de commerçants locaux 
- Développer les synergies, complémentarités et actions communes entre commerces Sanflorains 
- Créer un lien de proximité avec les commerces installés en établissant une relation quotidienne 
- Informer les commerçants quant aux obligations administratives et règlementaires et aux évolutions 

en cours (veille règlementaire) 
- Identifier les nouvelles tendances impactant le commerce local pour développer de nouveaux 

services à la clientèle et aux usagers 
- Orienter et accompagner les commerçants vers les services, interlocuteurs et partenaires 

compétents selon leurs problématiques  
- Gestion des demandes du quotidien sur les problématiques urbaines (propreté, stationnement, 

accessibilité, travaux, etc.) et lien avec les services compétents 
- Accompagner les commerces locaux dans la gestion de « l’après Covid », soutenir les adaptations 

nécessaires, proposer et suivre les actions de relance économique 
 

 Impulser et conduire des actions partenariales 
- Animer des groupes d’acteurs autour du pilotage des projets de développement commercial 
- Développer et gérer des partenariats techniques et financiers, rechercher des financements publics 

et privés 
- Entretenir un partenariat efficace avec les organismes consulaires (CCI, CMA) autour d’un plan 

d’action local 
- Assurer l’articulation avec les services de Saint-Flour Communauté et l’interface avec le Chef de 

Projet Petites Villes de Demain sur le volet commerce 
- Rendre compte des actions engagées auprès de la hiérarchie, des élus et des partenaires financeurs 

(Banque des Territoires) 
- Assurer le suivi et le bilan du programme d’actions et organiser son évaluation 

La Ville de Saint-Flour  
 

Manager de Commerce h/f 
Contractuel CDD de 2 ans 

A temps complet 

 
 



 
 
 
 

Exigences requises :  
 

Niveau requis : BAC +3 à +5 
 
Formations et qualifications nécessaires :  
 
Licence ou Master dans le domaine du commerce, de l’animation locale, de la gestion de projet ou 
de l’aménagement du territoire 
 
Compétences nécessaires (techniques, managériales, relationnelles) :  
 

- Organisation, dynamisme, polyvalence, réactivité, disponibilité, sens de l’accueil et savoir-être.  
- Bonne connaissance du fonctionnement du tissu commercial et de ses acteurs 
- Bonne connaissance de l’urbanisme commercial et des collectivités territoriales 
- Montage de dossiers de subventions et réponse à des appels à projets 
- Connaissance en l'analyse financière : compréhension d'un bilan, d'un business plan 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

 
 

Statut : 
 
Contractuel de droit public – Contrat de projet (poste catégorie A) 
Rémunération : grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 
Chèques de table - CNAS - C.O.S 
 

Renseignements auprès de Madame MURET Valérie : 
04.71.60.61.27 

 

Poste à pourvoir le 1er juillet 2021. 
 

Date limite pour candidater : le 28/05/2021. 
 

Adresser lettre + CV à :   
Monsieur le Maire 

Service des Ressources Humaines  
Hôtel de Ville – 1, Place d’Armes – BP 36  

15102 SAINT-FLOUR Cedex 
Ou par mail :  

personnel@saint-flour.fr  

mailto:personnel@saint-flour.fr

