
 

  Chargé de mission commerce- digitalisation 
 

Service commerce 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, 
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 
hectares et compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense. 
 

Mission principale :  

Placé(e) sous l’autorité du Chef de Service Commerce, Artisanat et Marché Forains, votre 
mission principale sera de développer, aménager, dynamiser et promouvoir l’attractivité des 
commerces de la ville. 
 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

Analyser le tissu commercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer l’attractivité de la Ville et 

valoriser le tissu commercial et 

artisanal  

 

 

 
 

 Analyser l’offre commerciale et artisanale du territoire, 
ses forces et ses faiblesses, 
 

 Contribuer à la définition, l’amélioration et la mise en 
place de la stratégie du développement commercial de 
la ville (aménagement urbain, stratégie de 
développement, PLU, etc…), 

 

 Mettre en place un observatoire des commerces de la 
commune : déclaration de cession des baux 
commerciaux, des fonds de commerces, gestion des 
locaux commerciaux vacants, étude du droit de 
préemption et développer un relationnel privilégié avec 
les bailleurs  

 

 Renforcer l'attractivité commerciale du centre-ville et 
animer le tissu commercial existant 

 

 Mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs 
économiques et partenaires publics pour favoriser les 
actions qui contribueront à dynamiser le commerce 
local (CCI92, CMA92, etc.) 

 



 

 
 

 

 
Accompagner les porteurs de projets 

 

 

 

 

Renforcer l’attractivité de la vie 

commerciale locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gérer les marchés Forains 

 Prospecter, accueillir et promouvoir les projets 
d’implantation et faciliter leurs démarches auprès des 
partenaires et interlocuteurs compétents, 

 

 Accompagner et soutenir les porteurs individuels de 
projets, 

 

 Rechercher les financements et assurer le montage des 
dossiers de subvention des actions destinées à la 
dynamisation commerciale, 

 

 Coordonner et organiser de véritables manifestations 
commerciales sur le territoire en lien avec tous les 
acteurs, 
 

 Développer des actions d’animation et de promotion 
auprès des commerçants en matière de digitalisation 
des commerces 

 

 Piloter, encourager et accompagner les actions 
collectives d’animation et d'événementiel en lien avec 
les associations de commerçants,  

 

 Recenser les besoins des commerçants et des 
associations de commerçants 

 

 Suivre les demandes d’occupation du domaine public à 
caractère commercial et autres procédures 
réglementaires liées à l’ouverture dominicale, 
liquidations, vente au déballage, etc.  

 

 Suivre la DSP des marchés forains sur les plans 
opérationnels et administratifs ; encadrement des 
régisseurs et suivi du bon déroulement des marchés, 
suivi technique en lien avec les services de la Ville, les 
commerçants et le délégataire. 

 
 

 

 
 

Profil : 
 

 Diplômé(e) dans le domaine du développement économique, de l’aménagement urbain, du 

territoire ou du commerce (Bac + 3 à Bac + 5) 

 Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et solide connaissance du réseau de 

partenaires institutionnels et associatifs, 

 Expertise en matière de dynamisation et d’animation commerciale, 

 Expérience sur un poste équivalent souhaité 



 Bonne connaissance des dispositifs de soutien ou encouragement au commerce local 
(recherche de subvention, possibilités juridiques, …), 

 Connaissance des DSP marchés forains 

 Maîtrise des outils de conduite de projet, de pilotage et de co-construction, 

 Autonomie et réactivité, sens des responsabilités et du service public, 

 Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation, 

 Goût du terrain, 

 Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse indispensables, 

 Capacité à proposer des solutions innovantes et à faire preuve d’adaptation et de créativité, 

 Disponibilité occasionnelle le week-end ou en soirée (marchés et événements) 

 Travail en équipe et en transversalité  

 
 
 

Tous les postes de la Ville de Rueil Malmaison sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 
 
 

 
Avantages :  
13ème mois, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT 

 

 
 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire : 
Soit par mail: 

candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr 

Soit par courrier : 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation 

13 Boulevard Foch 
92500 RUEIL MALMAISON 

mailto:candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr

