
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT DERVAL

Offre Ref :470466 

Chargé de développement commercial
Date de publication :  21/12/2018

Date limite de candidature :  15/02/2019

Date prévue du recrutement :    Dès que possible 

Durée de la mission :  1 an renouvelable une fois

Motif du CDD :  Contrat : poste soumis à des subventions

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public 

  Salaire indicatif : statutaire, régime indemnitaire, participation prévoyance, COS

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste : 

Mission principale 

- Reconquérir l’attractivité commerciale des centre-villes et centre-bourgs, faire connaître les
offres et les vendre auprès des commerces et des franchises par une démarche de
prospection offensive

Missions secondaires 

- prospecter pour l’occupation des commerces vides en centralité, en appui des communes,
- visiter régulièrement les commerçants sur tout le territoire intercommunal et les
accompagner dans l’instruction de leurs demandes d’aides,
- identifier et mobiliser les différentes sources de financement tant pour l’évolution que
l’adaptation des appareils commerciaux,
- organiser des visites de terrain avec des porteurs de projets et développeurs d’enseigne,
- assurer l’interface entre les différents acteurs participant au fonctionnement du commerce
sur le territoire,
- élaborer des outils de promotion du territoire et des communes,
- accompagner les commerçants en place dans l’appropriation de nouvelles pratiques et de
nouveaux outils,
- accompagner techniquement les commerçants à créer et organiser des événements.

Profil recherché :
Polyvalence, dynamisme, réactivité, rigueur, confidentialité 
Bon communicant et diplomate 
Maîtrise des outils informatiques 
Connaissance du milieu rural 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CHATEAUBRIANT

Service d'affectation :  service développement économique

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Spécificités du poste :   déplacements à prévoir



POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Président 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT DERVAL 
5 rue Gabriel Delatour 
44110 CHATEAUBRIANT  
  
Informations complémentaires : ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr - Mme 
Clarisse BOUGON 02 28 04 06 33 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


