OFFRE DE STAGE

Stagiaire au sein du
Service de Management des Centralités Commerciales
d’Annemasse-Agglo (H/F)
Date de publication : 05/02/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative

Statut : Stagiaire

Date limite des candidatures : 28/02/2018

Rémunération : Indemnisation selon profil

Date d’embauche envisagée : à partir de mars 2018, à convenir ensemble.
Durée du stage envisagée : 5 mois, à convenir ensemble
Une convention de stage avec l’établissement d’origine du stagiaire sera nécessaire.
Au sein de la Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Economie (DATEE) et plus
particulièrement du service de Management des Centralités Commerciales d’Annemasse-Agglo (service
mutualisé avec les communes d’Annemasse, Gaillard, Bonne et Vétraz-Monthoux et composé notamment d’un
chargé de développement commerce et d’un manager de commerce), vous participerez aux actions du service
et, sous le tutorat du Chargé de Développement Commerce, vous aurez à accomplir des missions pour le
compte de l’agglomération et notamment des communes de Gaillard et d’Annemasse.

Vos missions :
Les principales missions confiées seraient les suivantes :
Clôture du programme FISAC Transversal à finaliser avant juin 2018: rédaction du bilan du programme
et finalisation des rapports financiers et pièces à transmettre à la DIRECCTE.
Préparation de la clôture du FISAC Transports (pour début 2019) : rédaction du bilan du programme et
finalisation des rapports financiers et pièces à transmettre à la DIRECCTE.
Pour ces bilans FISAC vous interrogerez notamment les principaux partenaires (MED, Chambres
Consulaires, communes, unions commerciales).
Guide du commerce / Charte du commerce : Récupération des informations, coordonnées, procédures
auprès des services de l’agglomération, et des villes d’Annemasse et de Gaillard. Rédaction d’un document
préparatoire au guide et à la charte.
Participation, aides à divers taches de communication, évènementiels commerçants dans le cadre des
Travaux du Tramway Annemasse Genève ou du Pôle d’Echange Multimodal, veille, benchmarck sur
différents sujets à étudier ville ou agglo (animations centre-ville, mise en place d'outils d'urbanisme
commercial, etc.)
Nous recherchons :
o MASTER 1 ou MASTER 2 en aménagement du territoire ou développement local ou droit public ou
économie ou sciences politiques.
o Appétence pour la question des politiques en direction du commerce, de l’artisanat et des services
o Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power point
o Capacité rédactionnelle
o Une connaissance de la fonction publique territoriale et des collectivités territoriales serait un plus.

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus).
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30, congés : 2,4 jours par mois.
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation) à Monsieur le
Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

Plus d’informations auprès de Rémi Fournier, chargé de développement commerce au 04 50 87 83 00 (Poste
2156 ou 06 31 35 14 11), remi.fournier@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

