GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT est un Établissement Public Industriel et Commercial,
gérant l’office du Tourisme de Gujan-Mestras, ainsi que divers équipements dont un musée
et un camping. Le champ d’intervention de cet établissement a été récemment élargi avec la
création d’un Office du Commerce et de l’Artisanat dont le but sera de dynamiser, soutenir et
fédérer le tissu commercial et artisanal local.
Dans ce cadre, GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT recrute son manager de centre-ville.
Descriptif du poste
Placé sous l’autorité du président de GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT et de son
directeur, les missions de ce manager seront de :
-

Mener des actions de promotion du commerce et de l’artisanat local
Mettre en place des animations commerciales de quartiers sur l’ensemble de l’année
Assurer l’interface et le lien entre les acteurs économiques de la commune et les
partenaires institutionnels
Accompagner et mettre en place des actions de formation au bénéfice des commerçants et
artisans locaux
Renforcer l’attractivité commerciale du territoire par la création, et la valorisation, d’un
réseau de commerçants et artisans locaux.
Profil du poste
Formation minimale Bac +2 en économie, commerce, marketing ou développement
territorial et disposant, idéalement, d’une première expérience professionnelle dans le
domaine de l’animation et de la promotion, du numérique et des nouvelles technologies.
Le manager de ville devra faire preuve d’autonomie, de disponibilité, savoir initier et piloter
des projets d’animation et de promotion du commerce local. Il devra également être en
capacité d’accompagner ses partenaires dans le montage des dossiers administratifs liés à
la recherche de financement.
De réelles qualités relationnelles sont indispensables pour fédérer, développer les échanges
de terrain, construire un réseau et savoir accompagner un public varié de commerçants et
artisans locaux.
Conditions du recrutement
Poste basé à Gujan-Mestras
Contrat de droit privé, contrat à durée indéterminée
Temps complet (35h/hebdo)
Permis B exigé
Rémunération 2200 euros/brut/mois + prime de fin d’année
Convention collective des Offices de Tourisme
Candidatures à adresser à « Monsieur le Président de Gujan-Mestras Développement,
Office du Tourisme de Gujan-Mestras, 37 avenue du maréchal Avenue de Lattre de
Tassigny, 33470 Gujan-Mestras », avant le 15 octobre 2020.
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Poste à pourvoir au 15 novembre 2020.

