
  

 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20000 habitants - à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 
 

Recrute 

Un(e) Manager de commerces 
 (Cadre d’emploi des Rédacteurs ou Attachés Territoriaux) 

 

 

Composée de 5 agents, la Direction du Développement territorial et de l’Habitat est en charge des secteurs du Logement - 

Habitat, de la GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) ainsi que du programme Action Cœur de Ville. 

Sur un mode partenarial, elle coordonne l’ensemble des projets transversaux sur les thématiques Habitat/Renouvellement 

Urbain/Commerces visant à promouvoir une démarche active de redynamisation du territoire, notamment sur le quartier du Bois 

des Roches. 

Sous la responsabilité de la Directrice Habitat et Développement territorial, le (la) Manager de commerces contribuera                        

à définir et mettre en œuvre un plan d’actions stratégique visant à redynamiser le commerce de proximité au niveau des 3 

grandes polarités communales.  

Son travail s’inscrira dans le cadre du programme Action cœur de ville dont l’objectif tend à la redynamisation                                       

et l’interconnexion de l’ensemble des polarités commerciales du territoire. 

Missions : 

 

- Coordination d’une démarche de veille et d’analyse de l’activité commerciale communale (tableaux de 

bord, cartographies des cellules commerciales /transactions en cours/vacance) ; 

- Soutien à la commercialisation des nouveaux locaux commerciaux et des locaux vacants ; 

- Conseil et veille en matière de DUP (urbain et fonds de commerce) dans le cadre du périmètre ORT ; 

- Développement des partenariats techniques et financiers auprès des acteurs institutionnels (CCI, CMA, 

CD, bailleurs, promoteurs…) ; 

- Recherche d’investisseurs, de commerçants et de porteurs de projets en lien avec Cœur d’Essonne 

Agglomération ; 

- Renforcement de l’attractivité commerciale des 3 polarités communales par la résolution de 

problématiques de gestion urbaine : régularisations foncières, offre de stationnement et de livraison, 

signalisation, communication (…) ; 

- Soutien au projet Action cœur de ville sur le volet commercial ; 

- Développement d’une fonction de « guichet unique » sur la thématique commerce : aides, conseils, 

accompagnements des commerçants et porteurs de projet. 

 

Profil : 

 

- Formation supérieure en lien avec le développement local, développement économique commercial et/ou 

justifier d’une expérience sur des fonctions similaires ; 

- Connaissances des enjeux urbains et commerciaux des sites en politique de la ville ; 

- Connaissances en méthodologie d’analyse et de projet ; 

- Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation ; 

- Aptitudes au travail en équipe et en transversalité (partenaires internes et externes) ; 

- Autonomie et sens de l’initiative : 

- Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…).  

 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge  

ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 

mailto:recrutement@saintmichel91.fr

