
 

 
La Ville de Pornic 
Loire-Atlantique 

 
15 000 habitants 

Surclassée 40 000 / 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

 

Recrute pour le service commerces/associations 
Par voie statutaire ou contractuelle CDD 

 
Un manager de centre ville (H/F) 

Cadre d’emploi adjoint technique – catégorie C 
 
DESCRIPTIF : 
Mise en œuvre de la stratégie de développement commercial et artisanal de la ville de Pornic. 
 
MISSIONS : 

• Informer et orienter les commerçants  

• Accueillir des nouveaux commerces et artisans  

• Informer les commerçants de leurs obligations administratives et règlementaires  

• Orienter et accompagner les commerçants vers les services, interlocuteurs et partenaires 
compétents selon leur problématique : démarches administratives, création d’entreprise 
implantation 

• Vous animez et dynamiser le commerce local - Etablir une relation quotidienne avec les 
commerçants, les artisans et leur association, et développer un réseau de partenaires 
commerciaux (agences immobilières ; propriétaires privés …)  

• Participer à la définition des animations ayant un impact sur la vie commerciale 

• Promouvoir et valoriser le tissu commercial local  

• Mettre en œuvre toutes actions renforçant l’attractivité de la Ville et le développement économique 
du centre-ville  

• Appliquer la législation et la règlementation en vigueur pour les activités commerciales 

• Mettre à jour une base de données du commerce local (suivi des déclarations de cession des baux 
commerciaux, des fonds de commerce, des intentions d’aliéner pour des locaux commerciaux, et 
des locaux vacants …) 

• Mettre en œuvre, en lien avec l’évènementiel, un programme annuel de dynamisation du centre-
ville 

• Vous serez l'interface avec les commerçants des marchés et assurer la gestion de la régie s'y 
référent 
 

PROFIL RECHERCHE : 

• Vous avez une expérience significative dans le développement et l’aménagement local, l’animation 
et la promotion du commerce 

• Vous avez une bonne connaissance du monde du commerce en milieu urbain, de l’environnement 
juridique et des collectivités locales 

• Dynamisme - Capacités rédactionnelles  

• Aisance relationnelle, sens de la communication  

• Rigoureux, autonome, sens de l’initiative, et forte adaptabilité à des interlocuteurs variés 

• Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation  

• Sens du travail en équipe  

• Sens de l’anticipation, goût pour le travail terrain  

• Maîtrise des outils informatiques (bureautiques, base de données, tableaux de suivi) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

• Direction d’affectation : Direction des évènements, moyens associatifs et vie économique 

• Rattachement hiérarchique : Service associations/commerces 

• Tps de travail : Temps complet 39 heures  

• Possibilité de travail le dimanche et en horaires décalés 

• Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant + COS 44 
 
 

Date limite des candidatures : 16/08/2021 
Prise de poste 01/11/2021 

Jury de recrutement : 21/09/2021 
 
 
Renseignements complémentaires auprès de Christelle Gobin, Directrice au 06.24.55.08.71 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative) sont à 
adresser à : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Rue Fernand de Mun  
44 210 PORNIC 
Ou par mail : rh@pornicagglo.fr 
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