
LA VILLE DE COLOMBES

Hauts-de-Seine – 86.000 habitants

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

recrute un(e) :

RESPONSABLE DU SERVICE PROMOTION ÉCONOMIQUE ET COMMERCE (H/F)             
                                                     (Cadre d'emplois des Attachés / Rédacteurs territoriaux)

     POUR SON SERVICE PROMOTION ÉCONOMIQUE ET COMMERCE

Diriger le service "promotion économique et commerce", avec pour finalité la mise en œuvre des

orientations municipales relatives à l'accompagnement des entreprises et commerçants du

territoire. Cela intègre les missions générales de chef de service en termes de management de

projets, de gestion d’équipe et du budget, d'une part, de conduites de réunions et de reporting à

l'égard de la directrice des affaires économiques, de l'emploi et du commerce, d'autre part.

Missions principales  

� Gestion des relations avec les entreprises locales et avec les commerçants : accompagnement

dans une logique de "guichet unique" intégrant tous les besoins des entreprises et des

commerçants (implantation, croissance, innovation, recrutement, etc) et orientation vers les

dispositifs d'aides.

� Animation du tissu économique et notamment du commerce de proximité en lien avec le

manager du commerce.

� Gestion de la bourse des locaux et suivi des demandes (endogènes/exogènes).

� Observation du tissu économique : suivi de la base de données AGDE et création d'une base

"contacts" facilitant le suivi et la connaissance des acteurs économiques.

� Gestion de la zone artisanale rue Gabriel Péri.

  Missions secondaires

� Gestion des relations avec les acteurs institutionnels en lien avec la direction.

� Propositions et suivi d'actions relevant du développement durable et de l'agenda 21 avec et en

direction des acteurs économiques.

� Contribution aux études pilotées par d'autres directions (ex urbanisme) s'agissant de

 l'intégration de la réflexion sur le développement économique dans le cadre du PLU etc.

� Développement d'outils de communication en direction des entreprises et des commerçants.

� Gestion des demandes de "changement d'affectation de locaux" et d'implantation sur les

� quartiers ZUS/ZRU.

� Gestion des déclarations de meublés de tourisme / suivi de la taxe hôtelière de séjour.

� Analyse des DIA relatives aux locaux professionnels.

� Formation et expérience   

� Permis B, Bac+ 3/Bac+ 5.

� Expérience dans le développement économique.

� Connaissance du fonctionnement des entreprises, des politiques publiques en matière de développement 

économique et de commerce.

� Expérience en gestion d’équipe.

� Diplomatie, dynamisme, rigueur, autonomie.

� Aptitudes rédactionnelles.
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  Conditions de recrutement : Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) ou 

  contractuelle.  

Rémunération et emploi :Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle.

Poste à temps complet 36 heures hebdomadaires. 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail  à :

 recrutement@mairie-colombes.fr 

 ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex
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