La Communauté de l’Auxerrois, située au cœur du département de l’Yonne, lui-même inscrit
dans le cercle de la grande région parisienne, grâce à une bonne desserte autoroutière
(Autoroute A6), regroupe actuellement 29 communes (72 000 habitants).
L’établissement recrute un chargé de mission « Commerce et artisanat ».
Dénomination du poste : Chargé de mission « Commerce et artisanat » (H/F)
Statut : Cadre d’emploi des Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux, titulaire ou à défaut
contractuel

Sous la direction du directeur du Pôle développement et promotion du territoire, le chargé
de mission « Commerce et artisanat local » aura pour mission d’assurer un rôle d’interface
entre la direction du pôle et l’ensemble des acteurs impliqués dans le développement du
commerce local sur le territoire d’intervention (entreprises, élus et techniciens des
communes, associations économiques, partenaires institutionnels…).

Objectif général du poste :
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique locale du commerce à l’échelle
de l’agglomération visant à préserver, dynamiser et attirer le commerce local, notamment
dans le centre-ville, les quartiers et communes du territoire.
Principales missions :
-

Nourrir la réflexion sur les orientations stratégiques en matière de développement
économique sur les enjeux du commerce local
Assurer la promotion et la mise en œuvre harmonieuse d’une démarche de
développement commercial sur le territoire
Construire et mettre à jour un observatoire des commerces locaux (élaboration et
suivi de tableaux de bord)
Participer à l’animation des partenariats : services de l’Etat, collectivités, chambres
consulaires….
Représenter ponctuellement l’agglomération sur des salons et/ou colloques
professionnels.

Profil :
- Formation supérieure (minimum bac+2/3) dans le champ du développement territorial et
du commerce/économie/marketing, école de commerce, Master (économie, collectivités
territoriales)

- Expérience dans la conduite de projets collaboratifs.
- Expérience significative d’au moins 3 ans sur des missions similaires an tant que chargé de
mission en collectivité ou dans une structure ayant trait au développement économique
territorial ;
- Sens des responsabilités et du travail en équipe en mode projet, le goût des contacts, une
capacité à rendre compte ;
- Autonomie, initiatives, sens de l'organisation et des responsabilités ;
- Maîtrise de l’outil informatique ;
- Permis B.
Poste à 39h avec 21 jours de RTT
Régime indemnitaire
Adhésion au CNAS + participation couverture sociale complémentaire

POSTES À POURVOIR DES QUE POSSIBLE, CANDIDATURE À DÉPOSER AVANT LE
02/05/2017.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'adresse suivante : M. le
Président de la Communauté de l'Auxerrois - 3 bis Place du Maréchal Leclerc - BP 58 - 89 010
AUXERRE Cedex ou par mail : m.granger@agglo-auxerrois.fr
Renseignements complémentaires auprès de M. CLOQUIER Olivier, Directeur du pôle
développement et promotion du territoire au 03.86.72.20.71 ou M. Martial DRIGNON,
Directeur Général des Services au  03 86 72 20 61

