
 

 

UN(E) CHARGÉ(E) D’ANIMATION COMMERCES (H/F) 

 

 

Descriptif du poste : 

 

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, la 

Communauté de Communes Saône-Beaujolais (CCSB - 35 communes, environ 45 000 

habitants) recrute un(e) chargé(e) d’animations commerces, pour dynamiser et accroître 

l’attractivité de ces centre-ville et centre-bourg.  

 

Principales missions : 

Sous la responsabilité de la chargée de développement économique, vous aurez pour 
principales missions : 

 Valoriser l’image des centres-villes / centres-bourgs en contribuant à leur 
dynamisme et animation : 

- Concevoir les opérations, les projets d’actions commerciales et les démarches 
collectives d’animation et de promotion ; 

- Piloter l’organisation régulière de manifestations ou d’animations commerciales pour 
les centres-villes / centres-bourgs du territoire de la CCSB ; 

- Mobiliser les commerçants et artisans autour de ces manifestations ; 
- Coordonner l’ensemble des partenaires lors de ces évènements : commerçants, 

associations, prestataires, services des communes et de la CCSB, partenaires, 
consulaires ; 

- Assurer la communication des manifestions (affichages, radio, web, réseaux sociaux, 
…) ; 

- Rechercher des solutions de financement (sponsors, …) ; 
- Être force de proposition et impulser de nouvelles animations ; 
- Travailler sur une offre de services innovante pour les usagers et la clientèle des 

centres-villes / centres-bourgs (chèques cadeaux, conciergerie, …) en lien avec la 
démarche « Du Coin d’Ici » portée par la CCSB et les Unions Commerciales. 

 
 Animer, promouvoir et développer le commerce non sédentaire et marchés 

- Conduire une réflexion sur la mise en place d’une stratégie de développement des 
marchés à l’échelle du territoire (offre, positionnement, horaires, services autour du 
marché…) ; 



 

- Mettre en place un programme d’animations des marchés (guide, évènements… en 
lien avec la démarche « Du Coin d’Ici ») ; 

- Assurer la relation avec l’ensemble des acteurs (syndicats, professionnels, services 
des communes, consulaires…) ; 

- Garantir un lien avec l’offre sédentaire et les projets touristiques (ambulants, 
tournées dernier commerce, marchés saisonniers ou thématiques…) ; 

- Proposer une veille (règlementaire, offre…) en appui aux communes. 

Vous serez un interlocuteur privilégié pour les communes, les élus de la CCSB et les 
partenaires sur ces dossiers. 

Profil recherché : 

Savoir-faire/maîtrise d’outils, de méthodes, de pratiques de travail : 

- Maîtrise des outils de communication et des médias sociaux ; 

- Connaissance des outils et logiciels de DAO ; 

- Qualités d’animation de réunions ; 

- Capacité à rendre compte aux élus et à la hiérarchie ; 

- Être créatif et force de proposition ; 

- Permis B indispensable ; 

- La connaissance du monde du commerce serait un plus. 

 

Savoir-être/attitudes, comportements professionnels : 

- Autonomie, excellent relationnel, polyvalence, gestion des priorités, travail en 

équipe ; 

- Temps de travail en soirée ou le week-end à prévoir ; 

- Déplacements fréquents sur le terrain. 

 

 

Poste à pourvoir en janvier 2020 

 

Localisation du poste : Belleville-en-Beaujolais (69220), siège de la Communauté de 

Communes Saône-Beaujolais 

 

 

Emploi contractuel d’une durée de 12 mois, éventuellement prorogeable 

 



 

 

Rémunération selon qualifications et expériences (régime statutaire et régime indemnitaire 

–  Comité National d'Action Sociale) 

 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais 

105 rue de la République 

CS 30010  

69823 BELLEVILLE Cedex  

 

ou par mail à : 

recrutement@ccsb-saonebeaujolais.fr 

 

 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Virginie VIRIEU, Chargée de développement économique 

v.virieu@ccsb-saonebeaujolais.fr  

tél. : 06 37 21 98 85 


