Chargé de mission
Urbanisme Commercial
(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 15/09/2022

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Valenciennes - Déplacements à
prévoir

Jessica LIZURA
Référente RH
T 03 27 51 31 06
j.lizura@hautsdefrance.cci.fr

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat
CDD 9 mois

Référence de l’annonce
22_GH_JL_08

Statut
Agent de maîtrise - Niveau 5

Vous êtes rattaché(e) à la Direction Appui aux Entreprises et aux Territoires de la CCI Grand Hainaut et
placé(e) sous la responsabilité du Manager des marchés Entreprises et Réseaux.
Votre mission principale consistera à contribuer à l’élaboration du nouveau Livre Blanc du Commerce en
Grand Hainaut, véritable outil d’information et d’aide à la décision pour tous les élus et acteurs du secteur du
commerce.
Dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain, l’ambition du Livre Blanc est de
dresser un état des lieux complet et détaillé du développement du tissu commercial du Grand Hainaut et de le mettre
en perspective avec les évolutions des bassins de vie, des pratiques de consommation et celles de l’urbanisme
réglementaire.
Au sein de l’équipe mobilisée pour l’élaboration de l’édition 2023 du Livre Blanc, vous contribuerez à :
•
Traiter et analyser les données statistiques en lien avec le commerce local (dépenses de consommation,
évasion commerciale, chiffres d’affaires…)
•
Etudier les outils, programmes et documents d’urbanisme existants (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans
Locaux d’Urbanisme, Programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain…)
•
Suivre l’actualité et assurer une veille législative et réglementaire sur le commerce et l’urbanisme
•
Elaborer les orientations stratégiques pour le territoire
•
Rédiger le Livre Blanc et tous supports associés (présentation ppt, plaquettes, réseaux sociaux…)
•
Rendre compte de l’avancée du projet auprès des élus du territoire

•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme (BAC +5) dans le domaine de l’urbanisme et/ou aménagement du territoire
Vous êtes doté d’un fort esprit d’analyse et de synthèse
Vous êtes force de proposition dans votre domaine d’expertise
Vous avez de réelles qualités d’expression rédactionnelle et de synthèse
Vous êtes sensible à la création graphique et la maîtrise de la cartographie SIG serait un plus
Les problématiques liées au commerce vous animent

