AVIS DE VACANCE DE POSTE
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire
DESIGNATION DE

RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE DE PROXIMITE

L’EMPLOI

Grade : Attaché
Villefontaine est une commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000
habitants. Elle est située dans le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble. Villefontaine
est desservie par les transports en communs, accessible également par des modes
de déplacements doux et par autoroute.
Favoriser le dynamisme économique et commercial de Villefontaine, améliorer le
quotidien des villards en développant des services de proximité et en préservant la
qualité du cadre de vie, sont des priorités du mandat de M. Le Maire. Le
réaménagement du centre-ville et sa redynamisation s’inscrivent dans cette
volonté.

MISSIONS

Au sein du pôle vie citoyenne et grands projets, sous la responsabilité de la

PRINCIPALES

directrice, vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets afin de
renforcer l’attractivité économique de Villefontaine avec pour objectifs de :
- Développer l’économie de proximité dans toutes ses composantes (commerce,
artisanat, services, professions libérales, économie sociale et solidaire).
- Organiser et mettre en œuvre la stratégie de prospection et d’accueil des
entreprises de l’économie de proximité.
- Fédérer les énergies en faveur de l’économie locale et territoriale.
- Encourager les initiatives liées à l’emploi.
Vous pilotez, coordonnez le service économie de proximité et encadrez les deux
agents.

ACTIVITES

Démarcher les porteurs de projet et les enseignes pour leur installation
Vous proposez des outils et des actions innovantes pour développer l’attractivité et
les atouts du territoire. Vous mettez en œuvre des supports de communication et
participez à des évènements professionnels.
Vous faites émerger et accompagnez les projets d’économie sociale et solidaire, de
l’économie circulaire et des circuits courts. Vous accompagnez les porteurs de
projets et assurez le suivi des implantations envisagées. Vous encadrez la mise en
œuvre du plan de merchandising du centre-ville.
Redynamiser le tissu économique local et le commerce
Vous initiez, valorisez et animez le tissu économique et commercial local,
notamment en centre-ville. En tant que référent pour les commerces, entreprises
et services, vous les accompagnez afin de faciliter leurs démarches. Vous assurez
l’organisation des marchés de plein air et développez des actions pour améliorer
leur qualité ainsi que leur attractivité.
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Animer et développer un réseau de partenaires :
Vous vous positionnez comme interface des acteurs locaux qui interviennent dans
le domaine des services et du commerce. Vous développez et animez un réseau de
partenaires.

Vous

assurez

une

fonction

d’expertise

et

de

conseil

sur

le

développement de l’économie de proximité dans les projets transversaux.
Mettre en œuvre un observatoire de l’économie de proximité
Vous établissez, analysez et tenez à jour des indicateurs d’aide à la décision. Vous
assurez une veille active sur l’évolution des entreprises du territoire relevant de
l’économie de proximité et informez les élus concernés.
Mettre en œuvre les projets liés à l’emploi et à l’apprentissage
Vous pilotez l’organisation du forum de l’emploi du Nord Isère et des assises de
l’emploi ainsi que la création d’un bureau des stages et des apprentissages.
Encadrement du service économie de proximité
Vous encadrez le fonctionnement du service et les agents qui le composent. Vous
élaborez et suivez le budget du service.
QUALIFICATIONS

Formation

supérieure

en

commerce

ou

développement

ET COMPETENCES

expérience du pilotage d’un service économie de proximité.

économique

et/ou

Goût pour l’activité économique sous toutes ses formes ainsi que pour l’innovation
et l’expérimentation.
Aptitude à analyser la pertinence de projets de création ou reprise d’entreprises.
Compétences en matière de dynamisation et d’animation commerciale.
Connaissances des procédures contractuelles et de l’organisation institutionnelle
du territoire.
Capacité d’autonomie, d’initiative et de travail en réseau.
Curiosité intellectuelle, réactivité et adaptabilité.
Forte aisance relationnelle et capacité à mobiliser les acteurs économiques et
institutionnels.
Permis B exigé.
ENVIRONNEMENT
MODALITES
D’EMPLOI

Hôtel de Ville : service économie de proximité. Déplacements fréquents à prévoir.
Poste à pourvoir dès que possible, à temps plein, dans le cadre d’une mutation ou
à défaut, d’un CDD d’un an renouvelable.

REMUNERATION

Statutaire, prime de fin d’année, titres restaurants, chèques vacances.

DESTINATAIRES

Services municipaux, site internet, emploi territorial, emploi public, CAPIJOB, pôle
emploi.
Par délégation du Maire,
Christian GUETAT
1er Adjoint
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