OFFRE D’EMPLOI

Chargé(e) de missions commerce, économie
et emploi-formation (H/F)
Date de publication : 28/05/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative

Type de contrat : CDD 12 mois
Statut : Contractuel
Catégorie statutaire : Catégorie A (attaché) ou
B (rédacteur)

Date limite des candidatures : 17/06/2018
Date de jury : 29/06/2018 matin

Rémunération : selon profil

Le territoire d’Annemasse Agglo est situé dans le département de la Haute-Savoie (74). À la fois urbain et
rural, il relève des défis de taille, induits par sa proximité avec Genève. Pour accompagner la communauté
d’agglomération qui doit mener, de nombreux projets ambitieux visant à transformer le visage de
l’agglomération et dynamiser le tissu commercial des centralités urbaines de l’agglomération, la Direction de
l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Economie (DATEE) recherche un Chargé(e) de
missions commerce, économie et emploi-formation.
La DATTE est notamment en charge la mise en œuvre de la stratégie de développement économique,
touristique et de l’emploi-formation sur le territoire. Dans ce cadre elle veille en particulier à la bonne gestion
des produits économiques portés par la collectivité et à superviser les missions confiées à la Maison de
l’Economie-Développement et à l’Office de tourisme des Monts de Genève. Egalement au sein de son service
commun « Management des centralités commerciales » elle développe une offre de services aux collectivités
et aux professionnels commerçants-artisans, en lien avec ses différents partenaires (Unions commerciales,
MED, Chambres consulaires, OT
Vos missions :
1/Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique commerciale globale de l’agglomération :
 Animer les COPIL « FISAC/Environnement des commerces »
 Piloter le dispositif des aides directes aux commerçants –artisans
 Fournir un appui à certaines communes dans leur action pour dynamiser les centralités commerciales
 Réaliser le suivi et/ou contribuer à plusieurs projets : observatoire du commerce, projets divers en
matière d’implantation/d’immobilier commercial…
 Eventuellement, assurer l’instruction des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)
2/Appuyer le Directeur de la DATEE sur divers dossiers :
Le projet Claudius Vuargnoz de réhabilitation d’un bâtiment destinées à l’accueil d’activités économiques divers
dossiers en matière de développement économique et de développement de la formation/enseignement
supérieur, dont certains en lien avec la politique de la ville (projet de pôle de l’entreprenariat, démarche «
entreprises apprenantes »…)
Nous recherchons :

o
o
o
o
o

Niveau BAC+3 minimum et/ ou Expérience(s) souhaitée(s) de 2 ans minimum (dont stages éventuels)
Connaissance des outils de développement économique territorial, et connaissance en particulier du cadre
règlementaire et des outils en matière de développement/urbanisme commercial
Connaissance du cadre règlementaire du fonctionnement des collectivités, et notamment des instances et
processus de décision au sein d’une collectivité
Notions de bases sur la conduite et la coordination de projets
Maitrise des logiciels bureautiques et Permis B

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus), Participation d’Annemasse Agglo à la
protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels

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 obligatoirement 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

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

