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

Chargé(e) de mission développement économique
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.
Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux
dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe municipale.
De nombreux projets transversaux 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.

Description de la mission
Au sein de la Direction du Développement Territorial, sous la responsabilité de la Cheffe de projets Développement
Economique, le/la stagiaire contribue à la démarche de revitalisation commerciale du cœur de ville et des pôles
commerciaux : Information, mobilisation et accompagnement des commerçants.
- Réaliser une « bourse de l’immobilier » et référencement des demandes des entreprises qui souhaitent s’implanter
sur la ville
- Participer aux missions visant à la revitalisation du tissu économique local à savoir la mise en place d’une Boutique
éphémère et/ou Boutique Test, prospection et recrutement des commerces.
- Construire un observatoire des commerces (ouverts et fermés), fiche descriptive par commerce qui recense toutes
les informations administratives liées au commerce
- Construire un observatoire des entreprises
- Construire un observatoire des professionnels de santé
- Créer une base de données Excel permettant de croiser les données liées aux différents acteurs économiques
- Collecter les informations sur les locaux vacants, les départs à la retraite et les ventes de commerces.

Profil recherché
BAC +4/5 et +, Master en développement territorial, développement économique, école de commerce…
Qualités requises et compétences relationnelles : Le dynamisme, l'aisance relationnelle, sens de la communication
- La rigueur, l'autonomie, le sens de l’initiative et une forte adaptabilité à des interlocuteurs variés
- Le sens du travail en équipe
- Le sens de l’anticipation
- Le goût pour le travail terrain
- La maîtrise des outils informatiques (bureautique, base de données, tableau de suivi)

Conditions du stage
Durée de 4 à 6 mois
Stage rémunéré (base réglementaire)
Du lundi au vendredi.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)
A Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

