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Descriptif de l'emploi

LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT 
DE VALENCIENNES
CANTON DE 
SAINT-AMAND-LES-EAUX

Manager de centre-ville (H/F)

Employeur : Mairie de Raismes
Siret : 2159049130001
Lieu : Grand'Place
59590 Raismes
Contact : cviot@ville-raismes.fr

Intitulé :
Manager de Centre-Ville (H/F)
Famille de métier :
Développement économique et 
emploi > Action économique
Grade 1 : Emploi contractuel de 
cat. A
Type de Recrutement : 
Contrat de projet

Service recruteur :
Direction générale
Nombre de postes : 1

Temps de travail : temps 
complet
Durée de travail : 36h30
Type : emploi temporaire
24 mois

Numéro de l'off re :   
O05921120050373

A pourvoir le : 01/03/2022

• Connaissances : Urbanisme - Logement - Mobilité
• Fonctionnement de l'action publique. Dynamiques commerciales des villes 
de 13 000 habitants. Attractivité de territoire.
• BAC +3 à +5
• Grande capacité relationnelle, de communication et d'expression orale. 
Aisance dans l'animation et la tenue de réunions publiques ou privées
• Sens de la synthèse associée aux qualités rédactionnelles
• Élaborer un plan d'actions
• Autonomie et sens de l'initiative Créativité et capacité à travailler en équipe
• Aisance orale et relationnelle
• Travail de bureau et de terrain, horaires administratifs + besoins liés au service            
( samedi et soir )

Profi l recherché

Missions ou activités

• Soutien à l'association des commerçants et coaching des commerces au quotidien (30 %).
• Pilotage des opérations d'urbanisme éphémères (30%).
• Déploiement des opérations habitats et appui au développement de l'impact du permis 
de louer (20%).
• Interface avec les investisseurs commerce et habitat sur la ville et le centre-ville (10%). 
• Interface avec les acteurs du centre-ville et acceptation de phase travaux (5%).
• Contribuer aux actions de communication (5%).
• Être force de proposition.
• Animer des réseaux (commerçants, partenaires, etc...).
• Rédaction de notes et comptes-rendus.
• Mener des réunions en interne et avec les partenaires. Visite et rencontre de terrain.
• Suivi de la feuille de route. Évaluation.

• Renforcer la commercialité du centre-ville dans le cadre d'un projet de rénovation 
urbaine.
• Améliorer l'image de la ville et contribuer à son attractivité. Mobiliser et fédérer les 
acteurs du centre-ville.
• Piloter la stratégie de réactivation du centre-ville avec des missions relatives : à l'ur-
banisme, à la commercialité de centre-ville, à l'habitat / logement, à l'attractivité du 
centre-ville.

Contrat de projet - 24 mois


