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La COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 DU MONT  DES  AVALOIRS  

(26 communes, 16 950 habitants) 
recrute : 

 

Manager de Commerce 
Chargé de Mission 

2 ans  (H/F) 

Grade : Cadre de catégorie Attaché  
 

➢  LOCALISATION DU POSTE  
Le poste est établi à la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs (C.C.M.A.), 1 rue de la Corniche de Pail, Pré 
En Pail à Pré en Pail Saint Samson 
 
ENJEUX 
Dynamiser le commerce de proximité et renforcer l’attractivité des centres-villes pour les habitants et les 
consommateurs. 
 
OBJECTIFS :  

- Créer une dynamique de réseau entre les acteurs du commerce et de l’artisanat, assurer un rôle d’interface : 
renforcer les partenariats, soutenir les associations de commerçants, mobiliser les commerçants-artisans ;  

- Fédérer les énergies et susciter des initiatives pour développer une stratégie globale et partagée de 
développement et de promotion du commerce et de l’artisanat : animation, coordination et pérennisation des 
projets communaux et intercommunaux liés au commerce et à l’artisanat. 

 
MISSIONS :  
Placé sous l’autorité hiérarchique du Président, et sous la supervision de la Directrice Générale des Services,  
Faire du territoire de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs (CCMA) un espace performant et attractif 
en matière de commerce de proximité tout en préservant un développement équilibré des 4 pôles ruraux du 
territoire. Dans la continuité de la démarche « Totally-Locally », accompagner les consommateurs à consommer 
local, reconquérir et promouvoir le commerce local. 
 
Vous aurez pour missions : 

• Faciliter la fédération des acteurs et la conception partenariale d’une stratégie globale et partagée en faveur 

du commerce et de l’artisanat : 

- Mettre en place et animer un Comité de Pilotage qui rassemble les représentants de la CCMA, des communes, 
des unions commerciales, des chambres consulaires. Selon les thématiques abordées, d’autres acteurs pourront 
être associés (services des communes et de la CCMA tels que le développement économique, le tourisme, les 
voiries, le stationnement ; et toutes les structures des domaines de la mobilité, des livraisons, de 
l’aménagement urbain, de l’immobilier commercial et résidentiel…). Objectif : gestion globale cohérente des 
centres-villes. 

- Participer aux travaux sectoriels internes et externes en lien avec le commerce (l’urbanisme concernant le PLUI 
valant SCOT et la gestion foncière, le développement économique, le tourisme …). 

- Organiser des rencontres régulières entre les commerçants et artisans, visant le développement de projet, et 
l’interconnaissance conviviale (par exemple des petits déjeuners thématiques). 

- Participer aux réseaux des managers de commerce, notamment à l’échelle du département Mayennais. 
 

• Impulser et coordonner une stratégie d’animation commerciale et de promotion des centres-villes :  

- Relancer et étendre Totally Locally aux communes volontaires.  

- Contribuer à l’activité des boutiques éphémères. 

- Favoriser la pérennisation des événements existants et l’organisation d’événements nouveaux. 
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- Participer à l’organisation logistique des manifestations liées au commerce et à l’artisanat (conception de la 
manifestation, mobilisation des partenaires, gestion du matériel nécessaire…) et à la communication (appui à la 
conception des affiches, diffusion). 

  

• Accompagner le développement de l’offre commerciale : 

- Initier et poursuivre la création de nouveaux outils :  chèques cadeaux de territoire, place de marché local 
numérique, drive local, carte de fidélité multi-commerces … 

- Contribuer à la prospection de nouvelles activités en cohérence avec l’offre commerciale. 

- Instruire les demandes de subvention (FISAC, …). 

- Conseiller les commerçants et artisans, sur leur demande, en faisant le lien avec les référents au sein de la 
CCMA et des communes et les services proposés par les chambres consulaires (formation à l’utilisation des 
outils numériques, …).  

- Tenir une veille juridique des obligations législatives liées au commerce et à l’artisanat (accessibilité, …). 

- Soutenir les associations de commerçants et artisans : 

- Participer à la diffusion des informations ; 

- Faciliter leur organisation (planification annuelle des projets et des réunions, rétroplanning et organisation de la 
répartition des rôles des bénévoles…). 

 

• Maintenir un observatoire du commerce et de l’artisanat sur le territoire : connaître les atouts, difficultés et 

besoins des commerçants-artisans ; caractériser l’offre commerciale et son adéquation avec les 

besoins/attentes des habitants ; maintenir un état des lieux de l’immobilier commercial (locaux occupés, 

vacants, à céder) : 

- Elaborer un diagnostic auprès des commerçants-artisans et des habitants (enquête qualitative et quantitative 
via un entretien guidé par un questionnaire). 

- Organiser des échanges réguliers avec les commerçants et artisans à propos de leurs besoins et attentes. 

- Développer avec la CCI et la CMA des outils d’analyse de l’offre commerciale du territoire. 
 
PROFIL : 

- Formation BAC + 3 Minimum, expérience souhaitée dans une collectivité dans le domaine de l’économie, 
aménagement du territoire ou commerce, 

- Vous connaissez l’entreprise, le commerce et son environnement 

- Vous maîtrisez le pilotage de projet, la conduite d’entretien et l’animation de groupe 

- Vous savez gérer les projets complexes 

- Sens du travail en équipe et des relations avec des partenaires, 

- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique,  

- Autonomie et polyvalence  

- Permis B exigé  
 

➢ Informations Complémentaires : Travail le week-end et ponctuellement en soirée 

➢  Rémunération : Statutaire, Prime de fin d'année, CNAS.  
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