
 

 

  

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Manager de commerces (H/F) 

Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux (catégorie B) 
 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation de 15 000 

habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un 

important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

De nombreux projets sont à concevoir et mettre en œuvre sur les prochaines années : projet de renouvellement urbain, projet de 

réaménagement du centre-ville, implantation d’équipements publics, développement urbain durable via un travail partenarial avec 

les acteurs du territoire. La commune porte des ambitions fortes en matière de développement économique, qui se matérialisent 

notamment à travers la volonté de diversifier et redynamiser les commerces implantés sur la ville et le marché communal. 

Positionné au sein de la Direction du Développement Territorial, sous la responsabilité du chef de projets développement 

économique, le manager de commerces est le point d’ancrage de la relation avec les commerces et de la stratégie de qualification 

du tissu commercial valentonnais. 

VOS MISSIONS : 

Vous centralisez et suivez toutes les demandes relatives aux commerces : Accueillir le public de commerçants ; Instruire les 

demandes des professionnels liées à l’ouverture des commerces (autorisation de licence,…) ; centraliser leurs demandes ; assurer 

le rayonnement du poste en se déplaçant sur le terrain ; mobiliser les professionnels du secteur dans le cadre d’un partenariat avec 

la ville. 

Vous coordonnez la stratégie de diversification et de qualification des commerces de la commune : Piloter la réflexion sur la 

charte des commerces, le recensement des locaux vacants et la mise en lien avec les porteurs de projet ; animer une cellule veille 

des commerces pour mettre en place des leviers d’action à l’encontre des commerces problématiques ; mettre en place des 

animations commerciales en lien avec l’association des commerçants. 

Vous êtes en charge du suivi des marchés communaux : Veiller à l’organisation générale et à la qualité du marché ; animer la 

commission réunissant les professionnels ; contrôler le respect des engagements du concessionnaire ; suivre la perception des 

redevances. 

Vous contribuez aux réflexions sur les projets urbains ayant un lien avec le tissu commercial, en particulier le réaménagement 

du centre-ville. 

Force de proposition, vous analysez l’opportunité et, le cas échéant, développez des concepts innovants permettant de 

dynamiser le tissu économique (boutiques éphémères, conciergeries, boutiques à l’essai…). 

VOTRE PROFIL : 

Dynamique, autonome, doté(e) de qualités relationnelles et d’un goût prononcé pour le contact avec le public, vous cherchez un 

poste aux missions variées, alliant la stratégie et l’ancrage dans le terrain. Vous êtes en capacité de travailler en mode projet. Une 

première expérience réussie dans ce secteur professionnel est attendue.  

L’employeur rembourse intégralement l’abonnement aux transports en commun et participe à un système de prévoyance. 
 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 novembre 2021 à :  

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton   
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


