
UN MANAGER DE COMMERCE CENTRE-VILLE (H/F)

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, 
vous fédérez et mobilisez l’ensemble des acteurs éco-
nomiques (commerces, artisanat, activités tertiaires 
et libérales, entreprises...) ainsi que les partenaires  
publics et privés afin de fortifier et promouvoir toutes 
les activités ayant des retombées économiques en 
centre-ville.

Vous êtes l’interlocuteur privilégié au quotidien des 
professionnels du centre-ville de La Roche-sur-Foron. 
Vos principales missions de manager centre-ville sont 
les suivantes :

• Accueillir les porteurs de projets du centre-ville et les 
accompagner dans leurs démarches auprès des com-
munes et de l’intercommunalité (présentation du terri-
toire, présentation des outils et des services mis à leur 
disposition et réalisation de certaines démarches) ;

• Jouer un rôle d’interface au quotidien entre les pro-
fessionnels et les services des communes ainsi qu’avec 
le réseau des partenaires publics et privé ;

• Repérer les problématiques individuelles ou collec-
tives et alerter les communes et leurs partenaires ;

• Exercer un premier accompagnement en dirigeant 
les professionnels vers les experts concernés ;

• Fédérer les professionnels du centre-ville sous toute 
les formes (club d’entreprises, réseaux sociaux, ateliers 
collaboratifs, gazette, visites extérieures, organisation 
d’évènements...) ;

• Travailler au maintien et au déploiement des  

marchés hebdomadaires ;

• Faire un état des lieux des projets en cours (installa-
tion, modification, radiation) et tenir à jour un tableau 
de bord ou cartographie de l’activité dans le centre-
ville ;

• Définir un programme annuel d’animations, en 
concertation avec les professionnels du centre-ville ;

• Coordonner l’organisation et la logistique des anima-
tions ;

• Evaluer les actions réalisées ;

• Participer aux études de redynamisation des centres-
villes et être l’interlocuteur des professionnels du 
centre-ville sur des thématiques telles que la charte 
des enseignes et des devantures, le stationnement, les 
heures d’ouverture, l’embellissement, la circulation...

• Rechercher des subventions visant à soutenir les 
actions en faveur de la promotion économique du 
centre-ville;

• Participer à la communication des associations des 
professionnels; promouvoir l’activité économique du 
centre-ville auprès des habitants et à l’extérieur;

• Donner un avis sur les préemptions des fonds de 
commerce et suivre la dynamique du marché immobi-
lier d’entreprises en centre-ville ;
• Travailler en transversalité avec les services de la 
Ville (organisation de réunion, information...) et de 
l’agglomération ;

« Connectée à son riche passé médiéval tout autant qu’à 
son territoire et à ses habitants, La Roche-sur-Foron offre 
un cœur de ville vibrant et animé où cohabitent l’héritage du 
passé et le dynamisme culturel et commerçant. En somme, 
un patrimoine préservé, valorisé par une ville fleurie ainsi que 
par diverses visites guidées ».



Pour plus d’information, veuillez contacter  
le Directeur Général des Services au 06 21 38 51 02

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae 
avant le 31 OCTOBRE 2021 à :

M. Le Maire de LA ROCHE-SUR-FORON
1 place de l’Hôtel de Ville - CS 10130
74805 LA ROCHE-SUR-FORON CEDEX

ou

rh04@larochesurforon.fr

• Titulaire d’un master en management 
public ou d’un diplôme équivalent dans les 
domaines de l’économie, de la gestion de 
projets et le développement local,
• Expérience sur un poste analogue  
appréciée,

• Excellentes qualités relationnelles  
permettant de travailler de manière colla-
borative et transversale,
• Esprit entrepreneurial, dynamique, 
imaginatif, pragmatique et autonome :  
vous appréciez particulièrement le terrain.

• Rigueur et esprit de synthèse,
• Bonnes capacités rédactionnelles pour 
l’élaboration de conventions partenariales,
• Capacités à travailler en collaboration, 
à fédérer et à entretenir un réseau de  
partenaires.
• Bonne maîtrise de la conception de  
tableaux de bords et divers documents de 
suivi,
• Parfaite maîtrise des logiciels bureau-
tiques,
• Disponibilité le soir pour participer aux  
réunions ou aux commissions.
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VOTRE PROFIL

• Recrutement en contrat à durée déterminée de 2 ans au 
grade de Rédacteur.

• Rémunération afférente au grade et au régime indemnitaire.

• Poste à pourvoir en 2022 sous réserve des crédits dispo-
nibles et de l’inscription du poste au chapitre 012 du budget 
2022.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT


