
Fiche d’emploi et de poste
MANAGER DE COMMERCE (H/F)
Grades possibles : Poste contractuel selon les modalités du contrat de
projet  (CDD  2  ans)  –  Rémunération  fixée  en  référence  au  grade
d’attaché territorial.
Classement de l’emploi : Niveau 2B.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Manager de commerce (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : 
Relations régulières avec les élus (Conseiller municipal délégué
au commerce...), les chefs de services municipaux, le chef de
projet « Petites Villes de Demain ».
Relations externes : 

• Commerçants sédentaires et non sédentaires ;
• Associations de commerçants ;
• Chambre de Commerce et de l’Industrie, Chambre des

Métiers et de l’Artisanat ;
• Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, Initiative Auvergne

Rhône-Alpes ;
• Maison du Tourisme du Pays d’Albertville ;
• Banque des Territoires, ANCT… ;
• La communauté d’agglomération Arlysère (service déve-

loppement économique…) ;
• Le Club des managers de Centre-Ville.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau. 
Lieu : bâtiment de la Poste.
Horaires  réguliers,  avec  amplitude  variable  en  fonction  des
obligations (réunions en soirée, participation à des salons…).

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous l’autorité directe du chef du service Vie Locale et
Relations Extérieures (VLRE).
Autonomie dans le travail et les projets confiés. 
Responsabilité des moyens d'action et du budget liés aux mis-
sions.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le responsable du service VLRE

CONTEXTE DE L’EMPLOI
La  ville  d’Albertville  développe  depuis  plusieurs  années  une  politique  d’animation
commerciale en centre-ville. Elle souhaite aujourd’hui mettre en œuvre un véritable plan
d’actions visant à consolider son attractivité commerciale.

Pour ce faire, en 2021, un premier travail de diagnostic a été mené par la ville qui a
permis d’analyser les facteurs de commercialité, l’offre marchande et sa dynamique, les
profils et comportements d’achats de la clientèle.
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Ce diagnostic complet de l’armature marchande et de la situation commerciale du centre
ville d’Albertville dans son environnement conjoncturel et concurrentiel (atouts, faiblesses,
opportunités, menaces) a permis d’identifier les principaux enjeux suivants :
- Retrouver des équilibres d’équipement commercial
- Identifier, assumer et organiser un parcours marchand lisible
- Adapter l’immobilier sur ce parcours marchand
- Adapter l’offre de commerces et de services
- Renforcer l’offre de commerces non sédentaires de qualité
- Construire une expérience client singulière
- Organiser la gouvernance et les conditions collaboratives du déploiement de la stratégie
pour le centre-ville d’Albertville.

Compte tenu de ces enjeux, la ville souhaite désormais recruter un manager de commerce
qui aura un rôle opérationnel dédié à la mise en œuvre du plan d’actions stratégiques de
la ville.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Mettre en œuvre le plan d’actions stratégiques en
faveur  de  l’attractivité  commerciale  du  centre-
ville.

2. Animer  les  groupes  d’acteurs  dans  le  cadre  du
pilotage  de  projet  du  développement  et  de  la
dynamisation du commerce.

LES ACTIVITÉS

1. Mettre en œuvre le plan d’actions stratégiques en faveur de
l’attractivité commerciale du centre-ville.

Le manager de commerce participe à la réalisation des actions stratégiques suivantes :
1) Rechercher de façon proactive des porteurs de projet : travail conjoint avec les in-

vestisseurs et les commercialisateurs du territoire (notamment via la Boîte à com-
merces), mettre à jour le livret d’accueil des commerçants…

2) Adapter l’offre du marché de plein air aux habitudes de consommation de la clien-
tèle :  étudier  l’opportunité  d’un marché de producteurs  à destination  des actifs,
densifier et diversifier le marché du samedi...

3) Développer les partenariats avec les générateurs de flux de la zone de chalandise :
stations de ski, société d’autoroute, SNCF, appel annuel au mécénat…

4) Mettre  en  place  des  outils  pour  fidéliser  la  clientèle  à  l’échelle  de  la  zone  de
chalandise : offre pour faire le lien entre le stationnement du parking souterrain et
les commerces, kit d’accueil des nouveaux habitants, créer un parcours clientèle
pour prolonger le temps de présence en ville... 

5) Garantir  une  offre  commerciale  diversifiée  à  long  terme :  suivre  l’évolution  de
l’armature commerciale (veille sur les biens immobiliers commerciaux), consolider
ou reconquérir les linéaires commerciaux face à l’évolution des flux dans le centre
ville…

6) Harmoniser la qualité des devantures commerciales et des terrasses.
7) Valoriser la place de l’Europe et la cité médiévale de Conflans.

2. Animer les groupes d’acteurs dans le cadre du pilotage de projet du
développement et de la dynamisation du commerce.

Le manager de commerce mobilise l’ensemble des acteurs locaux agissant dans le champ
du  commerce.  Il  est  l’interface  de  référence  auprès  des  commerçants,  artisans,
entreprises,  propriétaires  et  bailleurs  de  locaux  commerciaux,  notaires  et  chambres
consulaires.
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Il fait l’interface entre le tissu commercial local et la municipalité pour :

• développer ensemble une vision commerciale commune et prospective : travail en
mode  projet  en  transversalité  avec  les  acteurs  publics  et  privés,  analyse  des
pratiques  (benchmark)  en  matière  de  foncières  commerciales,  d’offices  du
commerce...

• promouvoir un mode de gouvernance permettant des prises de décisions concertées
et rapides (échanges avec les référents de commerçants par quartier,  utilisation
d’une base de données des acteurs économiques locaux…).

Il participe au réseau régional des développeurs économiques «TERR» et adhère au Club
des managers de Centre-Ville.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

115 000 habitants dans la zone de chalandise.
43 798 m² de grandes et moyennes surfaces.

Densité de 2305m² pour 1000 habitants (994 m² au niveau national).
Taux de commercialité : 60 %.

368 activités dans le centre-ville (dont 62 % en hypercentre et 24 % d’enseignes
nationales, concentrées sur la rue de la République).

11 % de vacance commerciale en centre ville.
23 établissements dans la cité médiévale de Conflans.

3 marchés hebdomadaires.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail sur poste informatique.
Déplacements en véhicule.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissance de l’environnement territorial
et des partenaires institutionnels.

X

Connaissance  des  politiques  publiques  en
matière de développement local.

X

Maîtrise  des  problématiques  de
développement économique et d’attractivité
commerciale  de  proximité,  de  la
réglementation commerciale.

X

Connaissance  des  dispositifs  de
financement.

X

Conduite  de  projet,  animation  de  réseau,
capacité  à  travailler  en  équipe  avec  de

X
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nombreux partenaires.
Utilisation  des  outils  informatiques  et
bureautiques.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Capacités relationnelles (adaptabilité, diplomatie, pédagogie), goût
du contact humain.
Capacité d’analyse et de synthèse.
Autonomie, sens des initiatives, capacité à être force de proposi-
tion.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Minimum  bac  +3  dans  les  domaines  du  développement
économique  et  touristique,  aménagement  du  territoire,  actions
commerciales.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le responsable N+1 L’agent
Le responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services 
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