
 
 
 
 
 

 
 

Les villes de GEX et DIVONNE-LES-BAINS recrutent un  
 

Manager de centre-ville et commerce 
 
 

Descriptif du poste : 
 
Le manager de centre-ville et commerce est un développeur économique visant 
en permanence la revitalisation territoriale. Il agit concrètement pour optimiser 
la performance commerciale d’un centre-ville par des actions très éclectiques : 
urbanisme commercial, opération en street-marketing, digitalisation de l’offre 
marchande. 
 
Le manager développe une vision globale d’un centre-ville dans ses différentes 
problématiques. Il crée une dynamique de gestion collective du centre-ville en 
lien étroit avec l’association locale des commerçants. 
 
Il fédère l’ensemble des acteurs publics et privés autour d’un plan d’action global 
pour un centre-ville. 
 
Le manager est un initiateur, un médiateur et un développeur pour orienter, 
impulser et conduire les stratégies de dynamisation. 
 
Depuis 2021, Les villes de Divonne-les-Bains et de Gex sont lauréates 
conjointement du programme « Petites Villes de Demain » visant une innovation 
constante des territoires pour développer les villes « vivantes » et attractives de 
demain.  
 
Dans le cadre d’une mutualisation entre ces deux villes et en collaboration avec 
le chef de projet « Petites Villes de Demain », le manager de centre-ville aura 
pour missions :  
 

• de mobiliser et animer le réseau des acteurs des centres-villes, 
• de fédérer et impliquer le monde des commerçants comme levier du 

dynamisme des centres-villes, mobiliser les investisseurs, 
• de concevoir et mettre en œuvre un plan global de dynamisation de l’offre 

économique, 



• de promouvoir, valoriser et développer une communication et un 
marketing des centres-villes, 

• l’amélioration et le développement de l’offre commerciale, 
• l’accompagnement des commerçants et artisans en étant l’interface au 

plus près du terrain entre commerçants et acteurs du territoire, 
• de promouvoir et animer les centres urbains, 
• d’instaurer une forte « culture urbaine », culture de la déambulation, 

culture de la consommation et de la vie urbaine centrale, 
• dans le cadre du dispositif « Petites villes de demain », de coordonner et 

impulser des animations commerciales en centre-ville. 
 
Profil : 
 

• Connaissance de l’économie commerçante et artisanale, 
• Connaissance et intérêt pour la culture urbaine et les collectivités 

territoriales, 
• Capacité à fédérer, mobiliser et animer, 
• Qualité de négociation appréciée, sens de l’initiative et autonomie. 
• Formation : BAC +3 à BAC+5. 
• Formation en management des centres-villes, développement local, 

développement économique, marketing et commerce. Communication et 
technologies nouvelles. 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles importantes. 
• Réelles connaissances des outils de marketing territorial et numérique. 

 
Contact et informations complémentaires : 
 

• Rémunération statutaire sur le grade d’attaché territorial, tickets 
restaurant, prime annuelle, participation à la mutuelle. 

• Poste mutualisé entre la ville de GEX et la ville de DIVONNE-LES-BAINS ; 
lieu de travail partagé à 50% entre les deux collectivités.   

• Type d’emploi : contrat de projet sur une durée prévisionnelle de 36 mois.  
• Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 16 décembre 

2021, à M. le Maire – 73 avenue des Thermes 01220 DIVONNE-LES-BAINS 
ou par courriel à rh@divonne.fr 
Téléphone collectivité : 04 50 20 03 49.  
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