
 
 
 

MANAGER DE CENTRE VILLE (H/F) SERVICE COMMERCE 
 

La mairie d’Aubervilliers située idéalement en banlieue immédiate de Paris, dans le département de la Seine Saint Denis, 
compte 1700 agents chargés de mettre en œuvre les politiques municipales. Sous l’autorité du Maire et du Directeur Général 
des Services (DGS), nous sommes organisés en 6 pôles, regroupant l’ensemble des services municipaux par domaines de 
compétences.  
 
MISSION 
Au sein du service municipal du Commerce vous avez pour mission d’assurer la promotion et l’animation du Centre ville, en 
favorisant le développement et l’attractivité du site. 
 
ACTIVITES 
Vous fédérez et mobilisez les commerçants du centre ville, au sein de l’association « Maison du commerce et de l’artisanat », 
en établissant notamment des partenariats avec les principaux commerçants et en impulsant la création d’associations de 
commerçants par quartier. Vous assurez les montages de dossiers FISAC pour organiser l’ingénierie financière des projets. 
Vous préparez et animez les réunions de l’association.  
Vous garantissez la promotion et l’animation des principaux pôles commerciaux par la mise en œuvre du programme 
d’animation, la mise en place d’une stratégie de commercialisation et le développement d’une communication.  
Vous mettez en œuvre la politique commerciale municipale, principalement axée sur la charte de mobilier commercial et la 
rénovation des devantures. Pour ce faire, vous impulsez une dynamique auprès des commerçants pour rénover et embellir 
leurs outils en communiquant sur les dispositifs existants. Vous organisez également des formations en collaboration avec les 
Chambres consulaires, et accompagnez les commerçants dans le montage de dossier pour obtenir l’aide au fond lié à la 
charte de co-développement.  
 
CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Aptitude à animer des réunions  
• Capacité à développer un réseau partenarial 
• Sens de la diplomatie et du contact 
• Faculté à résoudre les conflits 
• Compétences à la conduite de conduite de projets 
• Capacité d’écoute, de dialogue et d’adaptabilité  
• Connaissances du territoire et des problématiques économiques locales 
• Savoirs juridiques et comptables sur les TPE 
• Maitrise du pack office 

 
PROFIL 

• Titulaire d’un diplôme de niveau II (licence, maîtrise) 
• Expert dans le domaine du commerce  
• Expérience confirmée dans le domaine recherché 

 
CONDITIONS DU POSTE  

• Service municipal du commerce, 124 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers 
• Cadre d’emploi des Attachés territoriaux 
• Disponibilité attendue pour les réunions en soirée 
 

POUR POSTULER (date limite de dépôt des candidatures le 28/12/2012) 
Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Monsieur Le Maire, à l’adresse : 
Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines - Service Développement des compétences 
2, rue de la Commune de Paris  93300 AUBERVILLIERS 
 
Ou par mail : villedaubervilliers-128877@cvmail.com  
Référence à préciser : Commerce/CentreV/Dec2012 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

