
 

Chargé.e de mission Économie – manager de commerces (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 »,  la  commune  de  Montrevault-sur-Èvre  (16000  hab.)  recherche  un.e
chargé.e de mission économie – manager de commerces (H/F) afin de répondre aux
enjeux d’amélioration de l’attractivité du territoire, d’amélioration du cadre de vie et
des services et de redynamisation du commerce local. 

DESCRIPTIF DU POSTE

Pôle : Direction de la Cohésion et de l’Animation du Territoire
Cadre d’emploi ou grade : Rédacteur
Temps de travail : 35/35ème
Poste à pourvoir dès que possible

Sous  la  responsabilité  directe  de la  directrice  adjointe  de la  directon cohésion  et  animaton du
territoire de Montrevault-sur-Èvre, vous exercerez principalement les missions suivantes :

Missions :

 Mettre en place la politque commerciale de la commune afn de favoriser le mainten et le
développement du commerce dans les centres bourgs (opératons de revitalisaton, etc.)

 Défnir le plan daactons issu de la feuille de route politque
 Partciper  aux  rencontres  des  chargés  de  mission  commerce,  animées  par  Mauges

Communauté (agglomératon rurale de 120 000 hab.)
 Entretenir  le  réseau créé avec  les  dirigeants  daentreprises,  commerçants  et  artsans (club

daentreprises, associatons 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

relaton avec nos partenaires insttutonnels, 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 (créaton daévènements,

mise en place de solutons de transport, marchés nocturnes, ))
 Décliner  les  politques  mises  en  place  par  Mauges  Communauté  en  faveur  des  acteurs

économiques locaux
 Préparaton, accompagnement et suivi des instances liées   la vie économique locale
 Assister conseiller les élus en matère économique
 Coordonner les opératons de communicaton en matère de développement économique

Profil recherché :

 Capacité daadaptaton 
 Qualités relatonnelles et de négociaton
 Sens du travail en équipe
 Autonomie
 Rigueur et organisaton
 Être disponible et assidu

Offre d’emploi



 

Connaissance du tssu économique local vivement appréciée.

Conditions :
Télétravail possible

Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS – participation à la 
prévoyance

Merci d’adresser vos candidatures jusqu’au 21 novembre 2021 :

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-
SUR-ÈVRE Cedex

Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr

Offre d’emploi
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