
  
 

 
La Communauté de Communes des 4B sud Charente est composée de 41 communes avec plus de 20 000 habitants dont la Ville centre 

est Barbezieux avec 4 900 habitants. Son action est déployée au cœur de la nouvelle grande région « Nouvelle Aquitaine » pour faire 

vivre et rayonner le Sud Charente. 

La ville de Barbezieux-Saint-Hilaire et la Communauté de Communes des 4B Sud Charente, ont été présélectionnées parmi 302 

communes de France métropolitaine et d’Outre-Mer dans le cadre de l’expérimentation nationale en faveur de la revitalisation des 

centres-bourgs. 

Le dossier de candidature que nous avons déposé ayant réuni toutes les conditions exigées dans le cahier des charges et contenant les 

principaux éléments visant à conforter la commune centre, comme pôle structurant ainsi que les anciens chefs-lieux de canton comme 

pôle de proximité et d’équilibre du territoire (à savoir Baignes, Brossac et les Coteaux du Blanzacais), nous avons été retenus parmi 50 

lauréats. 

L’un des axes d’intervention prioritaire est la préservation du tissu de commerces et de services de proximité. En effet, le maintien d’une 

offre commerciale équilibrée et diversifiée constitue un enjeu fort. Le commerce est une fonction de proximité importante, générateur de 

dynamique locale, de convivialité, d’animation du cadre de vie.  

Ainsi les élus du territoire ont décidé de disposer d’un « Manager Commerce » dédié à la redynamisation des centres bourgs. 

Les objectifs sont multiples : 

- Préserver et dynamiser l’offre commerciale des centres bourgs, 

- Maintenir un niveau de service acceptable, 

- Limiter l’évasion commerciale du territoire, 

- Créer une dynamique commerciale d’ensemble du territoire, 

- Faciliter les échanges entre collectivités et commerçants sur les problématiques de gestion urbaine : propreté, stationnement, 

travaux, etc. 

Le Manager Commerce aura pour mission d’agir en proximité des commerçants en accompagnant les projets des associations, et être 

force de proposition de solutions innovantes de développement du commerce et de l’activité commerciale. Il sera en collaboration étroite 

et permanente avec les services de la CdC 4B et des communes, et aussi  les élus des municipalités concernées. Il assurera également le 

suivi opérationnel, administratif et financier du programme d'actions du FISAC Communauté de Communes des 4B sud Charente. 

* * * 

Placé sous l’autorité du chargé de mission « économie » de la Communautés de Communes des 4B sud Charente, le « Manager Commerce » en 
étroite collaboration avec les anciens chefs-lieux de canton et élus référents, sera chargé des missions suivantes : 
 

Missions : 
 
 Mettre en œuvre le programme FISAC de la CdC4B, conduire les actions, coordonner les acteurs, appuyer son pilotage, 

 Etre l’interlocuteur privilégié des commerçants et artisans des centres-bourgs de Barbezieux, Baignes Sainte Radegonde, Brossac et Les 
Coteaux du Blanzacais, 

 Accompagner les associations de commerçants existantes dans leurs actions d’animation commerciale et les aider dans leur organisation, 

 Favoriser l'émergence de projets innovants adaptés aux besoins des consommateurs, 

 Mettre en place des outils d’observation du commerce et de l’artisanat à partir des outils mis en œuvre par la CCI, et créer un fichier des locaux 
vacants, 

 Accompagner les associations de commerçants dans leur stratégie de communication  interne et externe de promotion du commerce et de 
l’artisanat du territoire, 

 Mettre en œuvre et coordonner techniquement la réalisation et la conduite des actions du programme FISAC de la commune de Barbezieux, 

 Mettre en place des outils d’évaluation des actions mises en œuvre, 

 Fédérer les commerçants artisans des centres-bourgs et aider au développement du nombre d'adhérents (prospection, communication, mise en 
réseau…), avec l’appui des bénévoles, 

 Assurer une transversalité avec les autres services de la CdC4B, notamment le service urbanisme de la direction de l’Aménagement et la 
commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, Baignes sainte Radegonde, Brossac et Coteaux du Blanzacais. 
 
 

Profil et qualités requises : 
 
Savoir : 
- De formation commerciale/marketing/développement commercial et/ou économique et/ou territorial 
- Expérience sur des missions comparables dans une collectivité, une agence de développement, un organisme consulaire, 
- Bonne connaissance du monde du commerce de proximité, de l’entreprise et des structures en charge du développement économique dont les 
collectivités territoriales, 
 
Savoir-faire : 
- Conduire des projets 
- Fédérer les acteurs autour de projets 
- Instaurer une relation de proximité avec les acteurs publics et privés 
- Organiser et animer des réunions 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Un/une « Manager Commerce » 



- Créer et gérer des bases de données et des observatoires 
- Savoir travailler en transversalité 
- Maîtrise de l’outil informatique 
 
Savoir-être : 
- Aisance relationnelle 
- Autonomie, réactivité, organisation, adaptabilité, rigueur 
- Force de proposition 
- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 
 
 

Spécificité liée au poste/conditions d’exercices: 
Travail en bureau avec déplacements fréquents : Périmètre d’intervention sur les communes de Barbezieux, Baignes Sainte- Radegonde, Brossac, 
Coteaux du Blanzacais, Touvérac 
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles : Grande disponibilité / adaptabilité aux horaires 
d’ouvertures des commerces 
Obligation de réserve 
Présentation irréprochable 
 
 

Autonomie et responsabilités : 
Large autonomie dans l'organisation du travail 
Relations avec les associations des commerçants, les Elus, DGS, …   
 
 

Conditions, temps de travail : 
Contrat à durée déterminée – 1 an 
Poste à temps plein 35 heures hebdomadaires  
Permis B indispensable 
Déplacements fréquents / Voiture de service. 
 
 

Prise de poste :  
1er février 2019 

 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre manuscrite) par courrier ou par mail avant le 20 janvier 2019 à : 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes des 4B - Le Vivier - 16 360 TOUVERAC – 05 45 78 89 09 
ressourceshumaines@cdc4b.com 
Pour tout renseignement, contacter : 

Monsieur François MONTEZIN, Directeur Général des Services 
Monsieur Vincent DELAGE, Responsable des Ressources Humaines 


