
 
Manager du commerce  –  Fiche de poste  - Catégorie B  

Les communes de Quimperlé et Scaër (29) constituent un territoire « Petites Villes de Demain » (PVD).  

Sous l'autorité du Directeur du pôle Aménagement de la commune de Quimperlé, et de la Directrice 
Générale des Services de la commune de Scaër, et en étroite collaboration avec les chefs de projet de 
redynamisation PVD des centres-villes de Quimperlé et Scaër.  

Vous fédérez et mobilisez l'ensemble des acteurs économiques des centres-villes (commerces, 
artisanat, activités tertiaires et libérales, associations…) pour fortifier et promouvoir toutes activités 
ayant des retombées économiques en centre-ville.   

Activités  
 

- Etre l'interlocuteur privilégié au quotidien des professionnels des centres-villes ; repérer les 
besoins et les attentes ;   

- Jouer un rôle d’interface entre les professionnels des centres-villes et la commune(élus et 
services)  ainsi qu’avec le service développement économique de Quimperlé communauté et 
le réseau des partenaires publics et privés et assurer un reporting régulier auprès des élus 
référents ;  

- Accueillir les porteurs de projets des centres-villes (présentation du territoire, présentation 
des outils et des services mis à leur disposition et réalisation de certaines démarches) et les 
orienter pour leurs démarches auprès des services municipaux ou de Quimperlé 
communauté ;  

- Accompagner les professionnels à leur demande dans la modernisation de leur outil de travail 
(mise en place d’outils numériques, embellissement des vitrines, agencement du commerce, 
enseignes, heures d’ouverture…)   

- Fédérer les professionnels des centres-villes sous toutes les formes (association, club 
d’entreprises, réseaux sociaux, ateliers collaboratifs, gazette, visites extérieures, organisation 
d’évènements…) 

- Travailler au maintien et au déploiement des marchés hebdomadaires ;   
- Définir un programme annuel d'animations, en concertation avec les professionnels des 

centres-villes; coordonner l'organisation et la logistique des animations ; évaluer les actions 
réalisées ;  

- Repérer les problématiques individuelles ou collectives et alerter les communes et Quimperlé 
Communauté : exercer un premier accompagnement en dirigeant les professionnels vers les 
experts concernés et notamment le service développement économique de Quimperlé 
Communauté ;  

- Suivre la dynamique du marché immobilier en faisant remontée l’information terrain auprès 
du service développement économique de Quimperlé communauté dans le cadre de la bourse 
de l’immobilier ; donner un avis sur les préemptions des fonds de commerce ;  

- Contribuer à la redynamisation économique des centres-villes en proposant des actions  
permettant d’améliorer toute retombée économique dans les centralités 
 
 

Profil recherché (H/F) 



Vous avez idéalement une expérience certaine dans le secteur commercial ou dans des fonctions 
similaires de manager du commerce et de l’artisanat et/ou diplômé en développement local ou 
commerce.  

Apprécié pour vos qualités relationnelles, vous avez un fort sens du contact et de la concertation et 
savez être à l’écoute. Reconnu par votre esprit entrepreneurial, vous êtes dynamique, imaginatif, 
pragmatique et autonome et appréciez particulièrement le terrain. Vous travaillez en collaboration et 
en transversalité avec les partenaires et avez de bonnes aptitudes en reporting et animation de 
réseaux. 

Vous disposez d'une bonne connaissance des acteurs économiques et de leur fonctionnement.   

Vous maitrisez les outils informatiques et digitaux.  

Vous êtes sensible aux démarches d'innovation et d'expérimentation. 

Poste à pouvoir à partir du 1er juin 2021 

 


