
 
 

La Communauté de communes 
des Causses à l'Aubrac 

12- Aveyron- 15000 habitants - 
 

Situé à l’Est du département de l’Aveyron, en milieu rural, sur les contreforts de 
l’Aubrac, à la croisée de la Vallée du Lot, de la Serre et de l’Aveyron, votre 
nouveau bureau vous attend dans un écrin de verdure ! 

 

 recrute par voie contractuelle, 
 

Un manager de centre bourg - cat B- h /f 
 
 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, et sous l’autorité 
fonctionnelle des DGS de chacune des communes bourg centre vous serez en charge de la 
mise en application de la stratégie de développement commercial définie par les trois  
communes et la Communauté de communes dans le cadre du programme « Petites Villes de 
Demain » (PV2D). 

Missions : 

Le (ou la) manager travaille en étroite collaboration : 
- avec les élus des communes concernées et les élus de la communauté de 

communes,  
- mais aussi les services de la communauté de communes (notamment le chargé de 

développement territorial et le chef de projet petites villes de demain, 
- ainsi qu’avec les partenaires de la collectivité(Région, chambres consulaires, 

associations de commerçants et artisans du territoire, association AMIKADO).  
 
Il ou elle est chargé(e) de la déclinaison commerciale de la stratégie « petites villes de 
demain » mise en place par les communes et la Communauté de communes via son chef de 
projet et notamment :  

• Concevoir et mettre en œuvre un plan d’actions pour dynamiser les centre bourgs, 
• Prospecter de façon active en vue de l’installation de nouvelles activités, 

rencontrer et accompagner les porteurs de projets, développer l’offre marketing 
des contres-bourgs ; 

• Guider les acteurs économiques vers la numérisation de leurs offres, en lien avec 
les chambres consulaires (CCI et CMA) et les associations de commerçants,  

• Valoriser l’immobilier commercial (résorption de la vacance commerciale, création 
de boutiques partagées, éphémères, création de nouveaux services innovants, etc) 

• Promouvoir et accompagner la mise en place d’animations commerciales en centre 
bourgs ; 

• Accompagner les communes dans le maintien de leur commerce, en s’appuyant sur 
les dispositifs existants ; 

• Contribuer à l’observatoire du commerce et de l’artisanat à l’échelle de la 
communauté de communes des Causses à l’Aubrac ; 

• Accompagner l’action des associations commerçants/artisans locales existantes. 



Profil :  

- Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement en gestion de projet 
développement local, avec une spécialité en développement économique 
commercial, ou parcours professionnel en adéquation avec le profil de poste ; 

- Expériences ou connaissances en urbanisme commercial, en outils marketing et de 
communication, dans les nouvelles technologies applicables au monde du commerce 
et de l’artisanat, règlementations commerciales ; 

- Capacité à travailler en équipe projet, à proposer des solutions innovantes et faire 
preuve d’adaptation et de créativité ;  

- Qualités relationnelles, capacité à prendre la parole en public, à animer des 
réunions ; 

- Force de proposition et aide à la décision ; 

- Autonomie, esprit d’initiative et créativité 

Conditions : 

Recrutement par contrat de projet d’une durée de 3 ans renouvelable (Loi n° 2019-828 du 
6 août 2019 de transformation de la fonction publique). 

Poste à temps complet à pourvoir le 15 mai 2021. 

Permis B indispensable. 

Merci d’adresser cv + candidature à M. le Président – communauté de communes des 
Causses à l'Aubrac – place de la Fontaine – Coussergues 12310 PALMAS D'AVEYRON ou par 
mail à solene.lemellec@caussesaubrac.fr avant le 22 avril 2021. 

mailto:solene.lemellec@caussesaubrac.fr

