
 
 

 

 

Chargé(e) de mission développement commercial et artisanal 

Par voie statutaire, ou à défaut contractuelle  
Cadre d’emploi des attachés (catégorie A)  

 

Nevers Agglomération est l’unique communauté d’agglomération du département de la Nièvre et la 5ème 
de la région Bourgogne Franche Comté. Créée le 1er janvier 2003, elle est composée de 13 communes et 
compte près de 70.000 habitants.  
 
Actuellement en phase de finalisation de son projet de territoire, Nevers Agglomération 
ambitionne de se positionner comme un catalyseur de projets innovants, caractéristiques 
des problématiques d’aménagement des villes médianes. L’EPCI est ainsi engagé, au côté de 
la ville de Nevers dans le programme Action cœur de Ville, et soutient les démarches de 
revitalisation des centres-bourgs de ses communes membres.  
 
Son cœur de compétence en matière de développement économique est impacté par les 
enjeux de transition écologique et numérique, au même titre que le tissu commercial et 
artisanal (quelques 3300 entreprises concernées) pour lequel une stratégie volontariste est 
mise en œuvre. 
 
Dans ce cadre, Nevers Agglomération recherche son chargé de mission « Développement commercial et 
artisanal ».  
 
Sous l’autorité du chef de service « Accueil et développement des entreprises », vous intégrerez une 
équipe structurée (Immobilier/foncier, Accompagnement/développement/implantation, Animation/réseaux 
d’entreprises) ayant pour objectif de faciliter les projets des entreprises. 
  
Spécialiste du commerce et de l’artisanat, vous interviendrez en expertise et conseil auprès des instances 
décisionnelles de Nevers Agglomération et de ses communes membres.  
 
Au sein du pôle « Attractivité et Développement territorial », vous serez amené à produire, en 
transversalité, des analyses et propositions sur la fonction commerciale et artisanale de proximité : projets 
de redynamisation centre-ville / centres-bourgs, projets de renouvellement urbain (entrée de ville, 
PNRU…). 
 

Missions :  

1. Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’EPCI en 
matière de commerce et d’artisanat : 

 Conseiller les élus communautaires dans la définition de la politique locale de développement 
commercial et artisanal, notamment par l'élaboration et la mise à jour d'outils d'aide à la décision 
(diagnostic territorial) 

 Traduire les orientations politiques en plans d'actions, en formalisant les règlements d'application ad 
hoc 

 Mettre en place des outils de suivi et d'évaluation des différents projets et réaliser des bilans d'activité 
 



2. Animer les dispositifs de redynamisation commerciale 

 Assurer une veille active sur les dispositifs, appels à projets et autres règlements de droit commun 
applicables aux échelons communaux et intercommunaux  

 Proposer des actions partenariales adaptées au contexte local et en assurer le pilotage ou la 
coordination 

 Garantir un appui technique et opérationnel à l’ensemble des projets « commerce et artisanat » sur le 
territoire de l’EPCI  

 Accompagner les communes dans leurs projets de redynamisation co-construits avec Nevers 
Agglomération : expertise, analyse des besoins, propositions de solutions opérationnelles, participation 
à leur mise en œuvre, … 

 Assurer un lien de proximité avec les référents communaux pour garantir une mise en œuvre partagée 
des actions et dispositifs dédiés aux TPE locales 

 Contribuer et coordonner des actions d’animation commerciale en lien avec les communes et 
associations commerçantes 

 
3.  Mettre en œuvre les dispositifs opérationnels et financiers de Nevers Agglomération 

 Concevoir et proposer aux élus les bilans, évaluations, adaptations ou créations de régimes d’aides en 
faveur des entreprises  

 Gérer l’ensemble des dispositifs d’aides (aides directes et aides exceptionnelles) mis en place par 
Nevers Agglomération en faveur des entreprises de proximité et en assurer la promotion auprès des 
partenaires locaux 

 Instruire les demandes, accompagner les dossiers jusqu’au versement des aides, gérer les lignes 
budgétaires inscrites au budget communautaire en faveur des entreprises 

4. Animer l’observatoire commercial et artisanal intercommunal et réaliser des études 
sommaires 

 Contribuer au sein de l’équipe à l’amélioration continue de la connaissance de l’économie de 
proximité du territoire 

 Elaborer des études et rapports en lien avec les communes visant notamment à accompagner les 
commerces dans leur transition numérique et écologique  

 

Profil : 

Compétences techniques : 

 Formation supérieure (Bac + 4/5 ou équivalent) en commerce, économie-gestion, développement local 
 Maîtrise de l’environnement et de la règlementation des TPE de proximité notamment des 

problématiques commerciales en milieu urbain et périurbain 
 Analyse d’un plan d’affaires et appréciation de la viabilité économique d’un projet au regard du 

domaine d’activité, des besoins globaux et de l’adéquation porteur/projet 
 Connaissances en urbanisme règlementaire et commercial appréciées 
 Maîtrise de la suite bureautique, traitement des données et SIG 

 
Compétences méthodologiques :  

 Conduite de projet (planification, organisation, animation, définition de méthodes adaptées) 
 Animation des réseaux d’acteurs 
 Suivi administratif et financier des projets (gestion de subventions, courriers, comptes-rendus, bilans, 

…) 
 

Compétences personnelles :  

 Sens des relations partenariales 
 Capacité à contribuer à des démarches collectives  
 Autonomie et reporting 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 
 Type de contrat : Titulaire ou contractuel 
 Poste à temps complet à pourvoir immédiatement 
 Salaire : selon grille indiciaire de la fonction publique (catégorie A) + Régime indemnitaire 
 COS/CNAS sous conditions 
 Participation employeur à la garantie maintien de salaire, sous conditions 
 Permis B 
 Télétravail possible 
 
 
CONTACTS : 

Renseignements administratifs : Julien GERARD, recrutement[at]agglo[tiret_du_6]nevers[point]fr au 
03.86.61.81.60 (standard). 

Renseignements techniques : Frédéric BERGER – Chef de service Développement économique 
fberger[at]agglo[tiret_du_6]nevers[point]fr, 03 86 61 81 60 (standard).  

 
Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à nous 
envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) adressée à : 
 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Nevers 
Communauté d’Agglomération de Nevers 

124 route de Marzy 
CS 90041  

58027 - NEVERS CEDEX 
FRANCE 

 

Ou par mail à recrutement[at]agglo[tiret_du_6]nevers[point]fr 
 

au plus tard le 21 avril 2021. 
 


