
 

Animateur économie de proximité-commerce (H/F)
Contrat de projet de deux ans renouvelable 1 an

Au cœur du territoire des Mauges, rural et productif et labellisé « Territoire d’industrie », les deux communes
d’Orée d’Anjou et Montrevault-sur-Evre recherchent un animateur économie de proximité-commerce (H/F) afin
de répondre aux enjeux d’amélioration de l’attractivité des deux territoires, d’amélioration du cadre de vie et
des services et de redynamisation du commerce local. 
Une volonté politique commune des élus de Montrevault-sur-Evre et d’Orée d’Anjou ayant été identifiée sur
cette thématique, l’animateur (H/F) devra intervenir pour les deux communes.

DESCRIPTIF DU POSTE

Date des entretiens : 7 décembre 2020
Date limite de candidature : 30 novembre 2020
Date d’embauche : 1er janvier 2021
Temps de travail : Temps complet partagé entre les deux communes :

- 17.5/35e à Orée-d ‘Anjou
- 17.5/35e à Montrevault-sur-Evre

Grade : Rédacteur 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe du service cohésion et animation du territoire de Montrevault-
sur-Evre et de la Directrice Aménagement du territoire, vous exercerez principalement les missions suivantes :

Missions :

 Mettre  en  place  la  politique  commerciale  de  la  commune  afin  de  favoriser  le  maintien  et  le
développement du commerce dans les centres bourgs (opérations de revitalisation, etc.)

 Participer aux rencontres des chargés de mission commerce, animées par Mauges Communauté
 Entretenir le réseau crée avec les dirigeants d’entreprises, commerçants et artisans (club d’entreprises,

associations de commerçants), en lien avec Mauges Communauté
 Accueillir les porteurs de projet et les soutenir dans la mise en œuvre de leur projet (mise en relation

avec nos partenaires institutionnels, recherche de locaux, …)
Suivre les baux professionnels et commerciaux entre la commune et ses locataires

 Coordonner et redynamiser les marchés de plein air de la commune (création d’évènements, mise en
place de solutions de transport, marchés nocturnes, …)

 Décliner les politiques mises en place par Mauges Communauté en faveur des acteurs économiques
locaux 

 Préparation, accompagnement et suivi des instances liées à la vie économique locale
 Coordonner les opérations de communication en matière de développement économique

ODA
 Référent circuits courts agricoles de la commune auprès de Mauges Communauté

Profil recherché :

 Capacité d’adaptation 
 Qualités relationnelles et de négociation
 Sens du travail en équipe
 Autonomie
 Rigueur et organisation
 Être disponible et assidu

Offre d’emploi



 

Connaissance du tissu économique local vivement appréciée.

Merci de privilégier l’envoi de vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail jusqu’au 27 novembre
2020 à :

Les candidatures reçues seront traitées conjointement par les deux communes.

 Orée-d ‘Anjou :                              ET Montrevault-sur-Evre :

 Madame le Maire Monsieur le Maire
Services Municipaux Orée-d ‘Anjou Hôtel de Ville
Service RH 2 rue Arthur Gibouin
4 rue des Noues – CS 10025 BP 10024
DRAIN 49117 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE Cedex
49530 OREE-D’ANJOU

Courriel : service.rh@oreedanjou.fr Courriel : r  ecrutement@montrevaultsurevre.fr  

Offre d’emploi
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