RESSOURCES HUMAINES

25 000 habitants, est située au nord-est du département de Lot-et-Garonne, à 45 min d’Agen
et de Cahors, 1h30 de Toulouse et 2H de Bordeaux. C’est un territoire en reconversion
économique bénéficiant d’un cadre privilégié où cohabitent espaces ruraux et urbains. Fumel
Vallée du Lot est la synthèse entre les territoires d’opportunités économiques et les territoires
où il fait « bon vivre ».

RECRUTE

1 CHARGE(E) DE MISSION ECONOMIE
/
MANAGER DE COMMERCE
Rattaché(e) à la Direction du Développement Territorial
La Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot, soutient, dans le cadre de sa stratégie
de développement économique, les commerces, l’artisanat et les services de proximité
comme des activités essentielles à la vitalité et à l’attractivité du territoire. Elle pilote une
opération de revitalisation des centres villes de Fumel et de Monsempron-Libos (dans le cadre
du dispositif Petites Villes de Demain) et a été retenue à l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« Revitalisation » de la Région Nouvelle Aquitaine.
Missions principales :
Sous la responsabilité de la responsable du développement économique et du directeur
du développement territorial, le (la) chargé(e) de mission :
- Accueille, informe et oriente les nouveaux commerces et artisans vers les services,
interlocuteurs et partenaires compétents selon leur problématique : démarches
administratives, création d’entreprise ; implantation…
- Lance, pilote, anime la plateforme Ma Ville Mon Shopping (référencement des commerces,
de l’artisanat, des services, réseau des circuits courts ; aide et accompagnement à l’utilisation
de la marketplace locale) à l’échelle intercommunale ;
-Déploie et anime le dispositif « Ma Boutique à l’Essai » ;

- Valorise le tissu commercial local ;
- Evaluation des actions mises en place ;
- Etabli un plan d’actions à court, moyen et long terme pour dynamiser le centre-ville en
concertation avec tous les acteurs, ce plan devra répondre aux nouvelles attentes des
consommateurs ;
- Accompagne le pilotage des dispositifs d’aides en vigueur pour favoriser la revitalisation des
centres-villes ;
Missions spécifiques :
- participe à l’animation économique du territoire communautaire ;
- Anime le Club d’Entreprises du territoire communautaire ;
- Suivi et accompagnement de tout projet de développement économique en lien avec la
direction générale ;
- participation à la réflexion des travaux de requalification/rénovation des zones d’activités ;
- participe à la mise en œuvre d’une stratégie de marketing territorial afin de promouvoir le
territoire et renforcer son attractivité et son rayonnement.
Profil demandé :
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Formation supérieure (Bac +3/5)
- Qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité à mobiliser les partenaires stratégiques
- Maitrise de l’environnement juridique et financier de l’entreprise
- Ingénierie et pilotages d’études, conduite de projets
- Connaissance en aménagement-urbanisme
Profil demandé :
Recrutement par voie contractuelle
Grade : Rédacteur, Attaché territorial
Emploi à temps complet
Contrat de projet
Poste basé à Fumel, à pourvoir au 1er février 2022

CV et lettre de motivation à transmettre à l’attention de Monsieur le Président de Fumel Vallée
du Lot
Par courrier : BP 10037 Place Georges Escande 47502 FUMEL Cedex
Par mail : wpistol@cc-dufumelois.fr

