
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

Un développeur territorial – commerces et 

entreprises(h/f) 
Cadre d’emploi : Attaché 

 

 

Description des missions du service : Mettre en œuvre la politique municipale à destination 

des commerces et services de proximité pour valoriser le tissu commercial existant et attirer 

de nouveaux commerces et services.  

Engager un travail de terrain et de proximité auprès des commerçants tout au long de l’année 

:  conseil, accompagnement et animations.  

Par ailleurs, seront menées des actions spécifiques dans le domaine de l’emploi, la formation 

et l’insertion, en partenariat avec les acteurs locaux du développement économique afin de 

répondre aux spécificités locales de notre territoire. 
 

Position hiérarchique : L’agent est placé(e) sous l’autorité de la directrice de l’Aménagement 

et du Développement Durable. 

 

Missions principales : 
 

Veiller au maintien d’un dialogue permanent entre les acteurs du commerce, les 

partenaires et la collectivité 

 

- Veiller au maintien d’un dialogue permanent entre les acteurs du commerce, les 

partenaires et la collectivité, 

- Mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs économiques (artisans, 

commerçants, associations…) et partenaires publics sur les actions à engager 

pour dynamiser le commerce local, 

- Assurer l’interface entre la ville, les partenaires, les commerçants et leurs 

associations sur les projets urbains et sur les politiques publiques 

(stationnement, grands évènements, travaux…), 

- Organiser des lieux d’échange et de débats,  

- Suivre et dynamiser les marchés forains (Pilotage de la commission des 

marchés forains), 

- Suivre avec le pôle foncier les baux commerciaux et les autorisations du 

domaine public pour les locaux appartenant à la ville avec le pôle foncier, 

 

Définir et Développer un plan d’actions stratégiques pour le développement du 

commerce (promotion, communication, animations) 

 

- Suivre l’évolution quantitative et qualitative du tissu commercial au regard des 

tendances de consommation, 

- Développer un observatoire économique local en partenariat avec la CCI 77, 

- Réaliser et analyser des études de terrains sur les freins et attentes des clients et 

commerçants, 

- Identifier les espaces commerciaux et anticiper les départs (retraite, cessation 

d’activité…), 

- Mesurer l’état de vacance des locaux et élaborer avec les partenaires les actions 

pour les réduire,  

- Gestion des partenariats financiers publics : le FISAC, 

- Instruire des dossiers soumis à la commission départementale d’aménagement 

commercial de Seine-et-Marne, 

- Concevoir des supports pour promouvoir le dynamisme commercial de la ville, 

- Définir avec les partenaires les actions de communication et évènements 

destinés à favoriser la fréquentation des pôles commerciaux, 
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Mobiliser les acteurs institutionnels dans les domaines de l’emploi, de la formation 

et de l’insertion 

 

- Travailler avec le Pôle emploi, la Mission Locale, le PIJ, les maisons pour 

l’emploi présentes sur le territoire intercommunal, les établissements de 

formation et le tissu associatif pour identifier les problématiques locales 

d’accès à l’emploi et y remédier. 

- Suivre et promouvoir auprès des entreprises l’application de la clause 

d’insertion dans les marchés publics, 

 

Développer des actions collectives en direction des entreprises et des partenaires 

 

- Développer des actions sur des thématiques particulières à notre territoire, 

- Intégrer les réseaux et participer aux travaux des acteurs agissant dans le 

champ du développement économique (Roissy Développement, Communauté 

d’Agglomération de Roissy Pays de France, les chambres consulaires …), 

 

 Garantir la gestion administrative et financière du service 

 

- Élaboration du budget du service 

- Gestion des demandes de subventions 

- Rédiger les mémoires présentés au conseil municipal 

- Production de comptes rendus, animations de réunions publiques… 

 
 

Profil recherché  
 

- Diplômé de l’enseignement supérieur (niveau Master en économie ou 

développement territorial), 

- Expérience dans le domaine du développement économique territorial 

souhaitée, 

- Connaissances des enjeux de développement économique et du commerce, 

- Capacité à animer un réseau de partenaires, 

- Maîtrise de la démarche projet, 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles avec esprit de synthèse. 
 

Spécificités  
 

Permis B obligatoire. 

Travail en bureau et déplacements fréquents sur le territoire. 

Horaires réguliers avec disponibilités ponctuelles en soirée et le week-end. 

 

Rémunérations et avantages 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 

 
 

Date limite de candidature : le 31 janvier 2019                 

 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 

électronique : mairie@mitry-mory.fr 

 

Hôtel de Ville 

Direction des ressources 

humaines 

11/13 rue Paul 

Vaillant-Couturier 

77297 MITRY-MORY 

Tél : 01 60 21 61 10 

Fax : 01 60 21 6148 

 
www.mitry-mory.fr 

mairie@mitry-mory.fr 

mailto:mairie@mitry-mory.fr

