Manager de Centre-Ville (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des
chefs d’entreprise élus, les Chambres de
commerce et d’industrie (CCI) représentent
les intérêts de l’industrie, du commerce et des
services auprès des pouvoirs publics. Elles
contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires
ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI
Hauts-de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les
entreprises, développer leur business ; gérer
et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et
organismes de formation.

Etablissement

Réponse candidature

CCI Grand-Hainaut

Avant le 17/09/2021

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Valenciennes + déplacements
à Marly et Saint-Saulve

Virginie WELKAMP
RRH
v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat

Référence de l’annonce
21_09_CCIGH_MCV

CDD 12 mois

Statut
Cadre

Vous êtes rattaché au service entreprises au sein de la direction appui aux entreprises et aux territoires et
placé sous la responsabilité de son responsable. Vous accompagnez les communes de Marly et SaintSaulve.

Vos principales missions :












Mettre en oeuvre les stratégies locales d’animation commerciale en lien avec les acteurs de terrain,
Assurer un lien de proximité avec les différents acteurs des centres-villes (commerçants, artisans,
professions libérales, unions commerciales, usagers),
Contribuer par vos initiatives et votre action à l’animation et à l’attractivité commerciale des centres-villes
Assurer une fonction d’appui, de conseil, de veille et d’aide à la décision auprès des collectivités dans le
cadre de leur projet de développement commercial de centre-ville,
Contribuer à l’accompagnement des projets des commerçants et artisans, à leur appropriation des outils
numériques de la CCI, au montage des dossiers et à la recherche de financements en lien avec les
acteurs locaux et régionaux,
Promouvoir les dispositifs d’accompagnement déployés par les partenaires institutionnels (Etat, Région,
EPCI, Consulaires, etc.),
Assurer le suivi administratif, financier et opérationnel de la mise en oeuvre des actions,
Mettre en place et contribuer à l’évaluation quantitative et qualitative des actions,
Participer aux réunions d’animation du commerce local et instances de concertation locales régionales,
interrégionales et nationales,
Assurer une veille sur les attentes et besoins des acteurs locaux, notamment socio-économiques, liés au
commerce de centre-ville.

•
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience significative dans l’accompagnement et la gestion de
projet.
•
Utilisation confirmée des NTIC.
•
Excellent relationnel et pédagogue.
•
Connaissance des dispositifs financiers

