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La ville de Fontaine recrute une/un

Responsable du service développement commercial
La Ville de FONTAINE, 4ème commune de l'agglomération grenobloise avec 23 000 habitants, recherche une/un
Responsable du service développement commercial en lien avec le service économique de la métropole.

DESCRIPTION DES MISSIONS :
Sous l’autorité de la Directrice du secteur ville durable, vous êtes en charge de :
GERER DES LOCAUX D ACTIVITES ECONOMIQUES :






Contribuer à la mise en oeuvre des orientations pour adapter le tissu et la nature des commerces et
activités dans les locaux d'activités économiques de la ville au regard des projets d'aménagement,
Assurer la rédaction et le suivi des baux des locaux d'activités économiques de la ville,
Faire l'interface avec les élus concernant les négociations de loyers et de travaux pour s'assurer de la
décision,
Assurer la gestion immobilière des des locaux.

PROMOUVOIR, ANIMER, MOBILISER ET VALORISER LE TISSU COMMERCIAL :





Promouvoir, valoriser et animer le tissu commercial existant (commerces locaux et marchés ) en lien avec
la métropole et les projets urbains,
Anticiper les mutations du tissu commercial,
Mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs économiques et partenaires publics pour favoriser les actions
qui contribueront à dynamiser le commerce local,

ACCOMPAGNER LES COMMERCANTS ET LES UNIONS COMMERCIALES :







Assurer un rôle de relais privilégié des commerçants auprès des services de la collectivité,
Faciliter le développement des commerces en leur apportant un appui technique lors de leur création, de
leur implantation, de leur développement, et lorsqu’ils sont en difficulté,
Assurer un suivi des commerçants non sédentaires, notamment pour les marchés,
Accompagner et apporter un soutien technique aux les associations de commerçants dans leurs activités
de dynamisation,
Faire émerger de nouvelles unions commerciales et animer le tissu d'acteurs.

GERER DES AUTORISATIONS DU DOMAINE PUBLIC A CARACTERE COMMERCIAL :



Collecter les recettes correspond aux redevances d'occupation du domaine public.

ASSURER LA PREPARATION, LE SUIVI ET L’OPTIMISATION BUDGETAIRE ET FINANCIER (Sous la responsabilité de
la directrice du Secteur Ville durable) :





Participer à la préparation et le suivi budgétaire en lien avec le service financier,
Assurer la gestion et le suivi administratif et financier des actions de revitalisation commerciale,
Rechercher les financements et assurer le montage des dossiers de subvention des actions de dynamisation
commerciale,

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE en créant une dynamique d'acteurs fontainois, en améliorant la communication
et la valorisation du tissu local et en redynamisant l'événement « foire d'automne »:






Piloter la rédaction de la lettre d'information, de sa diffusion,
Avec l'appui de la métropole, préparer les outils de proximité avec les acteurs économiques du territoire à
savoir les petits déjeuners économiques fontainois, animer et rédiger les compte rendus.
Piloter et assurer le bon déroulement de la foire d'Automne,

COORDONNER ET SUPERVISER LE SERVICE (3 personnes) :





Coordonner l'équipe et prioriser les actions,
Répartir les tâches et les missions,
Assurer le lien avec les élus et aider à la décision.

PROFIL DE LA /DU CANDIDAT(E) :


Diplôme dans le domaine des sciences économiques, droit public, commercial, développement
territorial,
 Expertise dans le développement et l’animation de commerce,
 Expérience dans la conduite de projet requise,
 Savoir faire en matière de conduite de projet,
 Capacité à travailler en transversalité,
 Capacité d’analyse et de synthèse,
 Aisance rédactionnelle, d’organisation et de rigueur,
 Qualités relationnelles,
 Sens du travail en équipe et de la collaboration,
 Aptitude à la concertation,
 Disponibilité.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :





Cadre d’emploi poste permanent - Temps plein
Rémunération: traitement indiciaire, régime indemnitaire sur le cadre d’emploi des rédacteurs,
Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2017
Poste à pourvoir : Dès que possible

Pour plus de renseignements, contacter Mathilde RABUT, Directrice du secteur Ville Durable au
04.76.28.75.49 (ou mathilde.rabut@ville-fontaine.fr).
Les candidatures avec lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser, à Monsieur le Maire, Hôtel de
Ville - B.P. 147 - 38603 FONTAINE CEDEX (ou recrutement@ville-fontaine.fr).

