
     

             
 

       
 

 
  LA VILLE DE NEMOURS (13 000 habitants)  

 
                             RECRUTE 

 
                                 1 CHARGÉ(E) DU DÉVELOPPEMENT 

                            DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE ET ATTRACTIVITÉ        
                            (H/F) 

  
                           Attaché territorial -  titulaire / contractuel 

 
 
 
                               

Ancienne capitale du Gâtinais français, Nemours bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée au cœur de la vallée du Loing, à l’orée de la forêt de Fontainebleau. 
Située au sud du département de Seine-et-Marne, à 75 kms de Paris, la commune est desservie 
par un réseau routier, autoroutier et ferroviaire, la reliant à la capitale en une heure. 
 
Description du poste : 
 
Sous l’autorité de la Directrice du programme action cœur de ville et de la stratégie commerciale, 
vous devrez mettre en œuvre une stratégie de développement commercial sur l’ensemble des 
commerces de la commune, et serez le référent des commerçants de la ville de Nemours. 
Vous travaillerez en transversalité avec les services techniques, de l’urbanisme, de la culture et de 
l’intercommunalité. 
 
Missions principales : 
 

 Piloter la construction d’un plan stratégique de développement commercial et le décliner en 
plans d’actions, en lien avec le chef de projet « cœur de ville » ; 
 

 Participer, avec les acteurs concernés, au développement de l’offre foncière à caractère 
commercial (suivi des DIA avec le service urbanisme, suivi de la base géolocalisée du 
commerce) ; 

 
 Accompagner les commerçants dans leurs démarches de développement et d’activités 

(accueil et suivi des porteurs de projets, information sur les obligations administratives et 
réglementaires, information sur la politique communale de stationnement, suivi des 
demandes d’aides d’implantation et d’embellissement des devantures, pilotage du comité 
local du commerce) ; 

 
 Suivi des demandes d’occupation du domaine public (terrasses) : rédaction et envoi du 

formulaire ainsi que du protocole sanitaire aux demandeurs) ; 
 

 Signalement des manquements en termes d’hygiène et d’insalubrité (contact auprès des 
propriétaires, signalement aux services et organismes compétents) ; 
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 Suivi de la délégation de service public relatif aux marchés de plein-air et fêtes foraines : suivi 
du fonctionnement du marché (travaux, stationnement et circulation…), suivi des demandes 
d’emplacement, suivi des animations commerciales, animations de la commission élargie des 
marchés 3 fois par an; 

 
 Pilotage de l’occupation de la boutique éphémère (communication, planning d’occupation, 

gestion des baux et des bons de recettes) ; 
 

 Organisation d’évènements : marché du terroir biannuel, marché de Noël, journée de 
l’emploi ; 

 
  Participer au programme d’animations du centre-ville (impliquer les commerçants dans les 

différentes manifestations organisées et l’association des commerçants dans la réalisation 
d’animations coordonnées) ; 
 

 Suivi des actions cœur de ville en lien avec le développement commercial (axe 2 du 
programme Action Cœur de Ville). 

 
Disponibilité à prévoir le samedi matin. 
 
 
 
Profil : 
 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Sens du relationnel, de l’animation et de la médiation 
Aptitude à la conduite de projets 
Réactivité, curiosité, force de propositions 
Sens du travail transversal 
Disponibilité 

 
 
 
 
 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 

Rémunération selon grille indiciaire  + régime indemnitaire + prime exceptionnelle  
 + 31 jours de congés annuels + avantages sociaux des enfants du personnel 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre CV détaillé à : 

 
MAIRIE DE NEMOURS 
Ressources Humaines 

39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 
77797 NEMOURS Cedex  

recrutements@ville-nemours.fr 
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