La Communauté de Communes de la Haute-Bigorre (65) recrute un(e) :

Manager de commerce H/F
La commune de Bagnères-de-Bigorre, a été retenue en tant que lauréate du programme « petites villes de demain »
dans le cadre d’une candidature conjointe avec la communauté de communes de la Haute-Bigorre (CCHB). Ce
dispositif d’accompagnement de l’Etat vise à aider les collectivités de moins de 20000 habitants qui exercent des
fonctions de centralité sur leur territoire environnant et qui présentent des signes de fragilité.
Bagnères-de-Bigorre s’inscrit dans une volonté d’agir sur le renforcement de l’attractivité du bourg-centre, véritable
levier du développement de la Haute-Bigorre. Elle cherche à valoriser son cadre de vie unique et à redynamiser son
centre-ville. Elle aspire à renforcer les conditions d’accueil de la population et du cadre de vie, et valoriser les
ressources qui sont nombreuses.
Afin de mener à bien cette démarche, la CCHB recrute un « Manager de commerce » qui aura pour mission générale
de promouvoir, valoriser et pérenniser l'attractivité du centre-ville de Bagnères-de-Bigorre, en complémentarité
avec les commerces des autres communes du territoire de la CCHB.

Missions :
En concertation avec le Chef de Projet « Petites villes de demain », et sur la base du diagnostic prospectif commercial
existant, les fonctions du Manager de commerce sont les suivantes :
1. Observer et analyser le tissu économique
Le manager suit l’évolution de l’ensemble des commerces et des artisans, avec l’appui des consulaires et autres
partenaires, afin d’anticiper les projets de restructuration, de départs ou de développement, de mieux connaître les
secteurs d’activités présents sur le territoire et d’évaluer les secteurs porteurs et déficitaires.
Il recueille les attentes des commerçants, artisans afin d’alimenter ses propositions d’actions.
2. Animer, communiquer, promouvoir
Le Manager établit un programme d’animations et de développement du commerce réaliste et cohérent
financièrement, en lien avec les associations de commerçants et le Maire de la Ville de Bagnères-de-Bigorre ou ses
Adjoints délégués. Il propose des solutions pour améliorer la fréquentation et l’image du commerce. Il recherche des
partenaires financiers pour les actions à mettre en œuvre. Il évalue les résultats des actions pour proposer des
corrections éventuelles.
3. Développement du plan d’actions stratégiques
Il met en œuvre le plan d’actions stratégiques défini dans le cadre de l’étude « Stratégie Développement Commercial
et Artisanal » financé par l'OCMR (Opération Collective de Revitalisation en Milieu Rural) dont les enjeux
principaux reposent sur :
- Le renforcement de l’attractivité du linéaire marchand,
-

L’adaptation aux nouveaux modes de consommation,

-

L’optimisation du fonctionnement du cœur marchand,

-

L’affirmation de l’identité cœur de ville.

Son action s'exerce en étroite collaboration avec les conseillers commerce des Chambres de Commerce et
d'Industrie, Chambre de Métiers et de l'Artisanat, des associations de commerçants, des Elus de la ville de
Bagnères-de-Bigorre et de l'intercommunalité et de l'Office de Tourisme,

Profil :
Le candidat devra justifier d’un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 5 dans les domaines du développement
commercial, des politiques publiques ou du développement local et/ou d’une expérience professionnelle similaire.
Il devra disposer de compétences dans la conduite de projets, et dans les domaines de l’animation et de la
communication.
La maîtrise de l’outil informatique est requise.
Une bonne connaissance du tissu économique local sera également appréciée.
Le permis B est exigé.

Conditions de recrutement :
-

Temps de travail : temps complet
CDD de 2 ans (contrat de projet) par référence au cadre d’emplois des rédacteurs ou au grade
d’attaché.

-

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021.

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 1er août 2021,
à Monsieur le Président de la CCHB,
soit par courrier : Hôtel de Ville, BP 156, 65201 Bagnères-de-Bigorre
soit par mail : recrutement@haute-bigorre.fr

