
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

        

 

 

      

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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… 
- Permis B 

 
Compétences professionnelles et 
techniques et Savoir-faire : 
 
- Piloter des projets  
- Instaurer une relation de proximité avec les 
acteurs publics et privés (associations, D.G.S, 
élus …) 
- Animation territoriale, capacité à fédérer 
- Organiser et animer des réunions 
- Savoir travailler en transversalité 
- Maîtrise de l’outil informatique et appétence   
des réseaux sociaux 
- Connaissance du monde du commerce de 
proximité, de l’entreprise et des structures en 
charge du développement économique dont les 
collectivités territoriales 
- Créer et gérer des bases de données et des 
observatoires 
- Large autonomie dans l'organisation du travail 

 
Savoir-être : 
 
- Disposer de qualités relationnelles avec un 
sens affirmé de la communication 
- Autonomie, réactivité, organisation, 
adaptabilité, rigueur 
- Force de proposition 
- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 
- Travailler en transversalité 
- Rendre compte 

 

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

• Être l'interlocuteur privilégié des commerçants et artisans des centres-bourgs de 
Barbezieux, Baignes Sainte Radegonde, Brossac, Coteaux du Blanzacais et 
Touvérac,  

• Être l'interlocuteur des communes de Barbezieux, Baignes Sainte- Radegonde, 
Brossac, Coteaux du Blanzacais et Touvérac sur les questions de commerces de 
proximité, 

• Appuyer les Communes dans la définition de leur politique locale du commerce et la 
mise en œuvre d’outils juridiques, 

• Appuyer les Communes dans leurs éventuelles candidatures aux appels à 
manifestation d’intérêt AMI,  

• Avoir un rôle d’interface en assurant une transversalité entre les Elus, les services 
communaux et intercommunaux, les commerçants…  

• Contribuer aux actions de communication afférente aux commerces, 

• Mobiliser et fédérer les commerçants, 

• Poursuivre et améliorer l’observatoire du commerce local et de l’artisanat,  

• Créer un fichier des locaux vacants, 

• Mettre en place des outils d'évaluation des actions mises en œuvre, 

• Faire vivre et promouvoir les outils existants de lutte contre la vacance (boutiques 
éphémères, boutiques à l’essai…) 

• Accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches administratives, 

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

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

• 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, 

• Contribuer au développement du numérique dans les pratiques des commerçants, 

• Être en veille et information pour de nouvelles actions. 

 

Profil et qualités requises  

OFFRE D’EMPLOI 
Manager du Commerce  

➢ Description de la collectivité : 
 

La Communauté de Communes des 4B sud Charente est située dans le département de la Charente et regroupe 40 Communes pour 20 000 habitants. Son 
action est déployée au cœur de la grande région « Nouvelle Aquitaine » pour faire vivre et rayonner le Sud Charente. Sa Ville centre, Barbezieux Saint Hilaire, 
avec 4 900 habitants est une ville étape traditionnelle sur la N10 située à 30 Km au Sud-Est d'Angoulême et à 80 Km au Nord de Bordeaux. Les villes voisines 
sont Cognac (30 Km), Pons (30 Km), Jonzac (25 Km). La côte Atlantique est à 70 Km. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la revitalisation des centres-bourgs menée depuis 2014, le territoire a été reconnu à travers différents dispositifs 
contractuels à l’échelle régionale et nationale visant à conforter les centres bourg (AMI centre Bourgs, FISAC, AMI Revitalisation, OPAH…), avec la Commune 
centre comme pôle structurant, ainsi que les anciens chefs-lieux de canton comme pôles de proximité et d’équilibre du territoire (Baignes, Brossac et Coteaux 
du Blanzacais). 
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 pour la dynamique économique locale, l’animation locale et l’amélioration du cadre de vie.  
Les objectifs sont ainsi multiples : 
 

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

- Favoriser le maintien et le développement de l’offre commerciale du territoire, 

- Créer une dynamique commerciale intercommunale, 

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

 

➢ Descriptif et missions :  
 

La Communauté de Communes des 4B sud Charente recrute pour son service « Economíe » : 
 

❖ Un/une « Manager du commerce » 

La/le manager aura pour mission l’animation commerciale des centres-villes et la définition d’un plan d’actions stratégiques en faveur du développement du 
commerce. Son rôle opérationnel (projets d’actions commerciales, politiques collectives d’animation et de promotion) ayant pour objectifs : 

- Le développement de l’offre commerciale, 
- Le développement d’enseignes, 
- La modernisation du commerce, 
- Structuration de la communication et de l’animation. 

 

  

 Activités principales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

        

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Large autonomie dans l'organisation du travail 
 
Relations avec les associations des commerçants, les Elus, DGS 

Autonomie et responsabilités 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre manuscrite) par courrier ou par mail avant le  
2 mai 2021 à : 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes des 4B sud Charente - Le Vivier - 16 360 TOUVERAC –       05 45 78 89 09 
ressourceshumaines@cdc4b.com 

 
Pour tout renseignement, contacter : 

Monsieur Xavier GARNIER, Responsable service Economie 
Monsieur Vincent DELAGE, Responsable des Ressources Humaines 

 

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 
 

Conditions, temps de travail 

Contrat de projet – Cat. B – Rédacteur territorial 
 
Poste à temps plein : 39 heures hebdomadaires avec ARTT (23 jours)  
 
Permis B indispensable 
 
Déplacements fréquents / Voiture de service. 

 

Prise de poste 

➢ Fin mai / juin 2021 

 

    
 

© Air 3D Production / Brossac 

 
 

    
 

© Association des commerçants / marché de 
Nël de Barbezieux 

 
 

    
 

© Facebook : Marché de Baignes 

 
 

    
 

© Association des commerçants et artisans du 
Brossacais 

 
 

    
 


