
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Chargé de mission développement économique et 
commercial H/F
Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus
urbaine. Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum »
une ville d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A travers ses politiques publiques, la
collectivité veille à offrir un cadre de vie privilégié à ses 35 000 habitants. Ses associations et commerces
participent à faire de Neuilly-sur-Marne une ville à vivre !
Au sein du Service Dynamiques Locales, vous pérennisez, valorisez et assurez l’attractivité des commerces
et activités de la ville.

MISSIONS

• Apporter conseils et expertise à la municipalité pour le développement et la revitalisation des commerces

• Mettre en place un plan de prospection pour l’implantation de nouvelles enseignes

• Assurer la mise en relation entre les propriétaires et les commerçants et artisans à la recherche de locaux

• Accompagner les commerçants en assurant un appui administratif et juridique dans leurs démarches

• Mettre en place des animations commerciales

• Assurer le suivi juridique des marchés forains et superviser les animations foraines gérées par les placiers

• Assurer l’encadrement des placiers et le développement d’actions ponctuelles : marché de Noël, marché

nocturne, grands évènements

• Assurer le suivi de la réglementation commerciale (ouverture dominicale, arrêtés d’urbanisme commercial) et

les demandes de subvention et leur suivi

• Développer des partenariats avec les acteurs institutionnels et animer le réseau des acteurs du commerce

PROFIL

• Une première expérience dans le domaine du développement commercial serait appréciée

• Connaissance des collectivités locales, des acteurs locaux, des structures et des partenaires

• Bonnes qualités relationnelles et sens de l’écoute des besoins

• Sens de l’organisation, rigueur et disponibilité

• Capacités à encadrer, à fixer des objectifs et à fédérer

• Bonne maîtrise juridique

• Maîtrise de l’outil informatique

• Attrait pour le développement économique et commercial

Poste de catégorie A – Filière administrative - Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 

Neuillysurmarne.fr


