
 

APPEL A CANDIDATURES                   REF : 2019 01 964 
 

FONCTION 
 
GRADE 

UN.E CHARGÉ.E DE MISSION COMMERCE 
 

ATTACHE TERRITORIAL 
DIRECTION 
 
SERVICE /UT 

DDAT 
DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DU TERRITOIRE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
FINALITES :  
Dans le cadre d’un CDD d’un an renouvelable, l’agent.e aura pour mission le suivi des activités commerciales et de la 
délégation de service public du marché de la Courneuve (alimentaire et non-alimentaire), en lien avec l’élu chargé du 
Commerce. Avec les services municipaux et les services de l’EPT, il.elle travaillera au développement et à la 
qualification des activités commerciales dans la ville, afin de répondre aux besoins de la population.  

MISSIONS PRINCIPALES 
Activités / tâches  principales  : 
 

Assurer le suivi de la DSP du marché des 4 routes :  
� Assurer le lien entre les services communautaires 

et municipaux concernés, et le délégataire 
gestionnaire du marché, 

� Recevoir les demandes d’abonnement au marché, 
� Organiser la commission consultative du marché 

des 4 routes, 
� Contrôler la bonne exécution de la délégation de 

service public, en rendre compte aux élus locaux, 
� Organiser le renouvellement de la délégation de 

service public à son échéance, en lien avec le 
service Marchés publics de la ville de La 
Courneuve. 
 

Suivi du commerce à La Courneuve 
� Etre force de proposition concernant la 

programmation commerciale, assurer le suivi des 
projets commerciaux, en lien avec tous les services 
concernés, 

� Participer à la définition et au suivi des opérations 
(aménagement, travaux….) impactant les activités 
commerciales, 

� Etablir une bourse des locaux commerciaux 
vacants et traiter les demandes d’implantations 
commerciales, 

� Accompagner l’installation des commerces 
nouveaux, 

� Suivre et animer les principaux pôles commerciaux 
(Quatre routes et avenue Paul Vaillant-Couturier, 
Centre-ville, Six-routes, Centre commercial de la 
Tour)  

� Traiter les DIA concernant les fonds de commerce,  
� Dialoguer avec les associations de commerçants. 

 
 

 
Compétences et qualités requises 
 
Maîtrise des outils informatiques courants  
Connaissance de la Seine-Saint-Denis constituerait un 
plus. 
Connaissances du domaine du commerce et des 
problématiques du développement économique, 
Rigueur, dynamisme, disponibilité 
Qualités relationnelles, goût du contact, 
Sens de la négociation et fort intérêt pour le travail de 
terrain  
 

 
 

 
Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 
Formation spécifique  :  
Permis B 
 
Expérience professionnelle souhaitée :   
Une expérience déjà acquise de 3 ans et plus dans le 
domaine des collectivités locales, en développement 
économique, ou secteur privé est requise.  
 

Contraintes du poste  Conditions de travail/ horaires  

38h45/semaine + ATT (4 demi-journée/semaine ou 2j/mois) dans le 
cadre des 35 h + Congés payés 

 
 
 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2019 01 964 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 
l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune", par mail  : recrutement@plainecommune.com.fr  ou par courrier : 21, avenue 
Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter : secteur RECRUTEMENT  
tél : 01.55.93.55.55 - poste 55.58.  
 


