
 

La Communauté de Communes Cœur de Loire (58) 
27 000 habitants  

Recrute 
Un(e) manager(e) centre ville et territoires (H/F)  

 
Contractuel – 3 ans 

 
La Communauté de Communes Cœur de Loire a été créée le 01/01/2017. Elle regroupe près de 27 

000 habitants répartis sur 30 communes. A ce jour, la collectivité emploie 140 agents répartis sur le 
territoire : Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy, Pouilly-sur-Loire. 

 
Idéalement placée dans la Nièvre entre des grandes villes comme Orléans, Bourges et Nevers, elle 

offre également un cadre riche sur un plan naturel et touristique avec la proximité du Parc National 
du Morvan, des appellations Pouilly-Fumé, Côteaux du Giennois et Sancerre. 

 
Dans le cadre de notre stratégie de développement territorial nous recherchons :  
 

Un(e) manager(e) centre-ville et territoires (H/F)  

Dans le cadre du plan national action cœur de ville et des politiques régionales de revitalisations de 
centre-bourgs. Vous serez placé(e) sous l’autorité de la Directrice action Cœur de Ville.  

Pour répondre à la vision à moyen terme, vos missions seront tournées autour de 7 principaux axes :   
1. Etablir une relation de proximité avec les commerçants, commerçants non-sédentaires, 

artisans et leurs groupements ou associations.  

→ L’objectif sera d’assurer une présence terrain quotidiennement, tout en visitant 

régulièrement les entreprises (alimenter et mettre à jour la base de données artisans et 

services) et en faisant remonter les informations sur leurs problématiques. In fine vous 

serez l’interface entre les entreprises, les collectivités et les autres acteurs du territoire. 

2. Accompagner les commerçants du centre-ville et des centres-bourgs dans leur adaptation 

au « commerce de demain » (dispositifs d’aides, actions innovantes…) 

3. Assurer l'interface entre les professionnels et les services communautaires et municipaux 

(présence d’une agence de développement économique, CCI, CMA, BGE…) 

4. Accompagner l'implantation et la création d'activités de services, et artisanales 

→ L’objectif sera d’assurer le premier accueil et l'orientation des porteurs de projets locaux 

tout en prospectant des enseignes commerciales pour les centres villes et centres bourgs 

5. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de développement de 

dynamisation du tissu commercial du territoire visant à renforcer les centralités 

commerciales 

→ L’objectif sera de renforcer les centralités commerciales. Vous mettrez en œuvre un plan 

d’actions relatif au volet immobilier pour lutter contre la vacance commerciale, vous 

développerez l’offre marketing en allant à la conquête d’une nouvelle clientèle par la 

création de services innovants.  

6. Coordonner et dynamiser les animations et les actions de promotion collective 

participant à l'attractivité des centralités commerciales 

→ L’objectif sera d’accompagner le commerce local en pilotant et en encourageant des 

actions collectives d’animation et évènementiel. Pour ce faire, nous vous 



demanderons de bâtir et mener une politique dynamique et structurée de 

communication 

7. Coordonner, suivre et animer le dispositif FISAC, le site E-Commerce en cours de 

construction 

 

Profil recherché 

Votre entourage vous décrit comme vif/vive, bon(ne) communiquant(e) et vous pratiquez l’écoute 

active naturellement. Capacité de mobilisation, de conviction font partie de vos forces. Habitué(e) 

à monter des évènements, vous êtes à l’aise aussi bien avec l’informatique qu’avec les dossiers de 

subventions… Idéalement vous avec une expérience de deux ans dans le secteur commercial ; et 

détenez un diplôme de niveau Bac +2 à Bac + 5 dans le secteur commercial, communication, 

marketing. 

Particularités du poste 

• Travail en extérieur et déplacements très fréquents sur le territoire 

• Se rendre disponible sur des créneaux horaires particuliers (fin de journée, soirée, week-

end, dimanche)  

• Temps complet 

• Véhicule personnel et permis B 

• Poste de catégorie A ou B 

Le poste est à pourvoir début d’année 2020. 

Rémunération fixée en fonction de l’expérience et des compétences des candidats 
 

Candidature accompagnée d’un CV à adresser à : 
Monsieur le Président 

4 Place Clémenceau – BP 70 
58203 COSNE SUR LOIRE CEDEX 

Ou par courriel : contact@coeurdeloire.fr 
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