
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Chargé(e) de mission commerces 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 de la direction du cabinet du Maire et sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service
Dynamiques locales, vous participez à la promotion et au développement des occupations commerciales
sur le domaine public de la ville.

MISSIONS

• Instruction des dossiers d’occupations commerciales sur le domaine public

• Gestion et suivi de la règlementation en lien avec le commerce de proximité et les marchés

• Prospection de commerçants et de Food truck (marchés, manifestations municipales…)

• Recensement des commerçants, valorisation, promotion et animation des commerces 

PROFIL

▪ Titulaire d’un BAC +2 minimum, vous disposez d’une expérience similaire

▪ Connaissance du territoire et des besoins – connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

▪ Veille sur les évolutions règlementaires en lien avec le commerce et les marchés

▪ Capacité d’écoute et de négociation

▪ Capacité à fédérer

▪ Qualités relationnelles et rédactionnelles

▪ Rigueur et sens de l’organisation

▪ Autonomie et respect des délais

▪ Conditions d’exercices :

▪ Disponibilité en soirée et certains week-ends - Permis B obligatoire

Poste de catégorie B ou C - filière administrative – 37h hebdo à temps complet 
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Poste à pourvoir très rapidement

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


