
  
 

  

  

  

  

 

Les Villes de Châtillon-Coligny et de Lorris recrutent 

UN ANIMATEUR DES COMMERCES MUTUALISÉ 
 

Afin de répondre aux enjeux d’attractivité économique et de revitalisation commerciale de leur territoire, les 
Communes de Châtillon-Coligny et de Lorris, identifiées dans le programme des « Petites Villes de Demain », recrutent un 
animateur des commerces mutualisé, placé sous l’autorité hiérarchique du / des maires.  

Dans le cadre des orientations municipales des deux communes, l’objectif sera de mettre en place des moyens 
pérennes de maintien, de développement et de diversification de l’activité commerciale en centre-ville. 

L’Animateur des Commerces est l’interlocuteur privilégié des commerçants au titre de la mise en œuvre et de 
l’animation du projet commercial, en coordination avec les acteurs publics, professionnels et associatifs locaux 
 
MISSIONS : 

- Mobiliser les commerçants du centre-ville en assurant un rôle de référent de proximité ; accompagner les commerçants 
en difficulté dans leurs démarches, ou dans leurs projets de développement ; 

- Être le relais d’information et assurer le lien et la concertation entre la municipalité et les commerçants, 

- Accompagner la création pour la Ville de Châtillon-Coligny et l’animation d’une structure fédératrice des commerçants,  

- Accompagner l’animation commerciale, en lien avec la structure fédératrice existante pour la Ville de Lorris, 

- Proposer de nouvelles activités et animations commerciales en centre-ville, les mettre en place et les piloter,  

- Mettre en place de nouvelles offres commerciales définies dans les orientations municipales et en assurer le suivi : 
création de marchés de producteurs, boutique éphémère, panier du Marché, (…), définir les moyens nécessaires à leur 
mise en œuvre, 

- Assurer un rôle de prospection en lien avec les élus et l’association des commerçants : rechercher de nouveaux commerces 
en concertation avec les propriétaires de locaux commerciaux, 

- Accompagner les porteurs de projets privés, en concertation avec la Communauté de Communes, 

- Développer les synergies entre les commerces et les autres activités économiques ou touristiques (package touristiques 
avec les hébergeurs, le camping, les restaurateurs, les artisans, les producteurs locaux,..), 

- Accompagner les commerçants dans leurs stratégies de communication et de fidélisation ainsi que dans l’utilisation des 
nouveaux outils de développement commercial au regard des évolutions des modes de consommation et en particulier 
les accompagner dans leur transformation digitale 

- Mettre en place des outils pérennes de suivi de l’activité commerciale et de ses évolutions et mesurer l’atteinte des 
objectifs du contrat de projet : nombre d’actions commerciales organisées, création du réseau ou de l’association de 
commerçants, nombre d’ouverture de nouveaux commerces, mise en place et fréquentation de la boutique éphémère, 
évolution des locaux commerciaux vacants… 

 
PROFIL : 
De formation de Niveau Bac+2 minimum dans le domaine du développement local, du commerce, de l’événementiel et/ou de la 
communication, vous possédez si possible une bonne connaissance du tissu commercial local. Une expérience professionnelle 
similaire serait un plus. 
Vous êtes en capacité de proposer et de piloter de nouveaux projets. 
Vos qualités relationnelles et votre maîtrise du travail collaboratif vous permettent de mobiliser et de fédérer une diversité 
d’acteurs autour d’un projet commun. 
Vous faites preuve de créativité, d’organisation, de gestion des priorités, d’autonomie et de prise d’initiatives. 
Une bonne connaissance du mode de fonctionnement des acteurs du monde du commerce, du territoire, de ses forces et de ses 
faiblesses, mais aussi des collectivités territoriales, est un atout pour ce poste. 
Poste de travail mutualisé, positionné à Châtillon-Coligny, avec déplacements et présences hebdomadaires à Lorris. 
Disponibilité requise : horaires flexibles avec réunions en soirée et travail le week-end en fonction des temps forts d'animation 
commerciale. 
Permis B requis. Utilisation du véhicule personnel avec remboursement des frais de déplacement. 
 
STATUT ET REMUNERATION : 
Poste à temps complet 35 h00 
CDD de 2 ans dans le cadre d’un contrat de projet (emploi non permanent) 
Rémunération par référence à la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif 
Prime de fin d’année, prestations du CNAS. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, avant le 15 septembre 2021 à l’attention de Monsieur le Maire de 
Châtillon-Coligny – Place Coligny 45 230 CHATILLON-COLIGNY par courrier ou par mail : mairie@chatillon-coligny.fr. Contact pour 
tout renseignement complémentaire : Madame Ghislaine DIOT, secrétaire générale, 02.38.92.50.11. 
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