
01/07/2020 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

UN/UNE ANIMATEUR-TRICE DEVELOPPEMENT COMMERCE ET ARTISANAT 
au sein de la Direction Attractivité Communication Commerce Artisanat 

(à temps complet) 

 
L’animateur-trice développement commerce et artisanat devra assurer le suivi du FISAC, la gestion administrative et 

les relations avec les commerces et artisans. 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité de la directrice attractivité communication commerce artisanat 

- lieu de travail : Hôtel de ville 

Cycle de travail :  

- 35h par semaine 

Niveau : Cadre d’emplois : rédacteur ou attaché (catégorie B, A) 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

Suivi et mise en place de l’opération FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce) : 
-Mise en œuvre et suivi des actions et opérations retenues au titre du FISAC, 
-Promotion du dossier FISAC : mise en place et animation de réunions d’informations, d’outils de 
communication, etc. auprès des commerçants et artisans, 
-Organisation et animation des comités techniques et de pilotage destinés au suivi du dossier FISAC 
-Suivi et évaluation de l’exécution de l’opération dans le temps et réalisation des bilans 

Information et orientation de commerçants et artisans : 
-Accueil des nouveaux commerçants et artisans 
-Informer les commerçants de leurs obligations administratives et règlementaires  
-Orienter et accompagner les commerçants vers les services, interlocuteurs et partenaires 
compétents selon leur problématique : démarches administratives, création d'entreprise, 
implantation…  

Gestion administrative : 
-Suivre et instruire les transactions relatives au droit de préemption sur les commerces de la Ville, les 
ventes en liquidation et les ventes au déballage  
-Suivre les autorisations d’occupation du domaine public (en lien avec la Police Municipale) 

Animation et dynamisation du tissu commercial et artisanal local : 
-Participer à la définition des animations ayant un impact sur la vie commerciale et artisanale, 
notamment avec l'union commerciale locale 
-Proposer des actions innovantes favorisant le soutien à l’activité  
-Assurer le suivi administratif des animations commerciales de la Ville (y compris celles des marchés 
forains) 
-Identifier des investisseurs, des commerçants et des porteurs de projets en les incitant à venir 
s'implanter sur le territoire et en les aidant dans leurs démarches. 
-Assurer le suivi administratif et la gestion des marchés et foires de la ville (en lien avec le prestataire) 

Animation du réseau des partenaires économiques de la Ville 
Travail de fond avec les partenaires institutionnels : CCI, Métropole Rouen Normandie 

 
MISSIONS RECURRENTES : 
 

- Suivi administratif des différents tableaux de bord (base de données des entreprises et des commerces de la 
ville), et base de données de la bourse des locaux vacants  

- Préparation des commissions commerces, des commissions du marché de la Ville  

- Rédaction de compte rendus de réunions  
- Suivi du budget du service  

 La commune d’Elbeuf-sur-Seine, riche de son histoire du textile et dotée du label 
ville d’art et d’histoire compte près de 17 000 habitants. Elle est le deuxième cœur 
de la Métropole Rouen Normandie. Avec plus de 370 commerces et services en 
activité sur son territoire, la Ville offre un centre-ville vivant, capable de répondre 
aux besoins alimentaires courants comme aux achats plaisirs. 

Elbeuf sur Seine, ville de commerces et de services, recherche : 
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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Niveau bac + 3 à bac + 5 (type CEFAC, 
développement local, école de commerce, de 

management...) 
Niveau BTS si expérience significative 

Connaissance du monde des entreprises 
Connaissance du dispositif FISAC 

Maîtrise des outils bureautiques et des tableaux 
de bords 

Autonomie, sens de l'initiative, et forte 
adaptabilité à des interlocuteurs variés 

Sens du service public 

Aisance relationnelle, sens de la communication, 
de l'animation de réseaux 

Capacité d'écoute, de dialogue et de négociation 

 
 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 

➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 31/07/2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire de 
la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine 
Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

