
OFFRE D’EMPLOI 
«Chargé(e) de développement du commerce local »

La Communauté de Communes Centre Tarn regroupe 11 communes et environ 11 000 habitants. Situé
à  équidistance  de deux agglomérations  d’environ 80 000 habitants   chacune (Albi  et  Castres),  le
territoire compte un bourg-centre de 3400 habitants et un ancien chef-lieu de canton de 2000 habitants.
Au vu de la transformation du tissu commercial et de l’enjeu qu’il représente dans l’économie locale et
dans  l’attractivité  du  territoire,  un  plan  d’actions  stratégique  a  été  construit  en  2018  par
l’intercommunalité.

Afin de déployer ce plan d’actions de reconquête de l’attractivité commerciale, nous recherchons un(e)
Chargé(e) de développement du commerce. 

Missions : 
accompagner les commerçants dans l’appropriation de nouvelles pratiques et de nouveaux outils
accompagner techniquement les commerçants à créer et organiser des événements
accompagner les commerçants dans leurs projet de création-développement-reprise
identifier et mobiliser les différentes sources de financement tant pour l’évolution que l’adaptation

des appareils commerciaux
élaborer des outils de promotion du territoire et de son offre commerciale
réaliser  un  fichier  de  l’offre  immobilière  et  prospecter  pour  l’occupation  des  commerces  vides
assurer l’interface entre les différents acteurs participant au fonctionnement du commerce sur le

territoire
accompagner les acteurs économiques dans la mise en place d’une association 

Compétences et qualités requises  : 
Formation  bac  +  2  minimum  en  développement  économique/commerce  avec  une  expérience
professionnelle dans des fonctions similaires ou de développement local
Connaissances du secteur commercial et du secteur public
Maîtrise des outils bureautique et web (dont réseaux sociaux)
Maîtrise de la conduite de projets et du changement, capacité à fédérer 
Grande capacité relationnelle, d’écoute
Aptitudes à l’animation, à la conduite de réunion, au travail de terrain et en réseau
Réelle capacité d’autonomie, disponibilité, dynamisme, force de proposition

Type de contrat : CDD de 1 an, renouvelable (temps complet)

Rémunération     : selon diplôme et expérience 

Localisation du poste : Réalmont

Date limite de candidature : 16 avril 2019  à 12 h

Date prévue de recrutement : 01 juin 2019

Contact     : Fabienne Cazagou Rouquier – Responsable du Pôle développement territorial
Communauté de Communes Centre Tarn - 2 bis bd Carnot - 81120 Réalmont  - 05 63 79 21 94
mail : pole-territorial@centretarn.fr

mailto:pole-territorial@centretarn.fr

