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CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et
ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense,
rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un
vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et
d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec
ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son
histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.
Au sein du service Commerce et Artisanat sous la responsabilité du responsable de service, le.la chargé.e de
développement commercial participe au développement du commerce de qualité sur le territoire. Il/elle accompagne
et instruit, sur un mode partenarial, les projets d’implantation et de création des commerces. Il/elle met en œuvre
des dispositifs d’accompagnement pour renforcer l’attractivité du territoire.

MISSIONS
Vos principales missions seront les suivantes :













Conduire les études, l’accompagnement et la validation des projets commerciaux (ouverture/fermeture de boutiques,
changement de commerçants non sédentaires…),
Accompagner la commercialisation des nouveaux locaux commerciaux et des locaux de la ville et de la SEMISO,
Entretenir l’attraction et le rayonnement des Puces de Saint-Ouen,
Organiser et animer le réseau des commerçants,
Organiser, impulser et coordonner les animations en faveur du dynamisme commercial,
Entretien des relations de proximité avec des enseignes locales ou nationales afin de garantir la diversité commerciale,
Proposer et mettre en œuvre une stratégie de prospection des enseignes et des activités commerciales (marchés et
magasins),
Proposer un plan merchandising boutiques par quartier et en gérer l’évolution,
Suivre l’activité des marchés de la ville,
Mettre en place un partenariat avec la chambre de commerce et de l’artisanat,
Mettre en place les supports de communication commerciale et animer la plateforme commerciale de la Ville,
Suivre le périmètre de sauvegarde, utiliser le droit de préemption pour générer la mutation commerciale voulue, émettre
un avis sur les DIA (foncier, fonds de commerce, baux).
Les candidats intéressés doivent faire parvenir au plus tard le
29/07/2022 une lettre de motivation, accompagnée d’un
curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf de l’offre :
DDA-CDC à :

PROFIL






Bac+3, Bac+5 aménagement du territoire, politiques
publiques, économie, développement social urbain
Connaissance des acteurs économiques et
institutionnels et de leur champ d’intervention
Notion du cadre réglementaire du commerce et
d’urbanisme commercial
Connaissance de l’outil informatique (Excel
notamment) et maîtrise du numérique

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE TRAVAIL






Titulaire ou à défaut par voie contractuelle
Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de
prévoyance
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime
annuelle + CASC
Accès à un catalogue de formations
Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C

