La Ville d’Enghien-les-Bains (Val d’Oise) recrute

Chargé de mission « commerces » h/f

Cadre d’emplois des rédacteurs

Vous êtes chargé de veiller et développer le commerce local.
A ce titre, vos missions portent sur plusieurs volets :
-

-

-

-

Etre en lien permanent avec les commerçants, artisans et entreprises présents sur le
territoire afin de connaitre leurs besoins et perspectives de développement
Accueillir, informer et mettre en relation les commerçants, propriétaires de murs
commerciaux, et porteurs de projets et les accompagner dans leurs démarches
(administratives, de recherches de locaux…), et promouvoir leurs projets auprès des
diverses instances (financements)
Développer, animer et fédérer les partenariats et les réseaux professionnels et
institutionnels locaux et extérieurs, pour favoriser les actions contribuant à dynamiser le
commerce local
Suivre la délégation de service public (DSP) du Marché municipal : Gestion
dynamique des emplacements du marché, en collaboration avec le délégataire /
Suivi de l’évolution du règlement intérieur de la halle
Instruire les demandes de licences de débits de boissons
Instruire les demandes de liquidation de stocks avant cessation d’activité ou pour
travaux.

Doté du sens des responsabilités et du service public, vous possédez de bonnes
connaissances des acteurs économiques du territoire, privés et institutionnels (rôles et
attributions), du cadre réglementaire des financements et des dispositifs
d'accompagnement des entreprises, de la stratégie d'implantation et de développement
des entreprises. Apte à élaborer des propositions en matière de dispositifs d'accueil et
d'accompagnement à destination des acteurs économiques, vous maîtrisez les techniques
de communication et de négociation et d’analyse financière (études de marché, plan de
financement, budget prévisionnel, plan d'affaire), ainsi que les méthodes d'analyse et de
diagnostic. Rigoureux et méthodique, polyvalent et disponible, vous savez négocier et
communiquer face aux enjeux et aux acteurs en présence, prendre des initiatives et être
force de propositions. Discret, pédagogue et diplomate, vous alliez esprit d’analyse et de
synthèse, sens du travail en équipe et en réseau et capacité d’écoute.

Temps de travail hebdomadaire : temps complet
Horaires : Hebdomadaires (interventions ponctuelles le samedi)
Contraintes liés au poste : Déplacements fréquent ; Horaires réguliers avec amplitude
variable (soirée et week end) en fonction des pics d’activité, des manifestations
économiques, des présentations aux élus ou réunions avec partenaires.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation manuscrite, à
l’attention de M. le Maire, Service des Ressources humaines, 57, rue du Général de Gaulle, 95880
Enghien-les-Bains ou par mail à rh@enghien95.fr

