
Élaborer la stratégie intercommunale de développement et le plan de relance des commerces du territoire
(avec comme éléments de départ le diagnostic des chambres consulaires).
Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'activité commerciale et artisanale en
synergie avec les élus locaux, les acteurs locaux publics et privés (bailleurs privés et institutionnels, Région Ile-
de-France, Chambre de commerce et d'Industrie, chambre des Métiers, Agence Seine-et-Marne attractivité,
porteurs de projets, professionnel de l'immobilier commercial)
Rechercher des financements et assurer le montage des dossiers de demande de subventions des actions
destinées à la dynamisation commerciale
Accompagner à la digitalisation et au développement du e-commerce
Prospecter et accompagner les porteurs de projets (commerçants, artisans, activités de services), dans toutes
les étapes préalables à l’ouverture.
Relayer auprès des commerçants les informations relatives aux projets portés par les collectivités qui peuvent
avoir un impact sur le tissu commercial et artisanal (les mobilités, les animations, l’urbanisme, les
aménagements d’espaces publics etc…)
Promouvoir l’attractivité du territoire et mener les actions de communication
Accompagner les communes sur le développement et l’animation des marchés locaux
Mobiliser les différents acteurs et partenaires sur la requalification de fonciers inoccupés et de friches
industrielles : prospection, accompagnement des porteurs de projets, promotion des dispositifs d'aide
Mettre en place un suivi dynamique des friches à vocation économique
Apporter une expertise globale sur les projets intercommunaux touchant le développement commercial et le
foncier économique
Être en lien permanent avec les propriétaires de locaux commerciaux et propriétaires de bâtiments vacants
Réaliser une analyse fine du foncier existant (utilisation, potentiel de remobilisation, risques...)
Gérer la bourse des locaux commerciaux vacants et animer l’observatoire CILA 

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL
Titulaire d'un Bac+3 minimum dans le domaine du commerce, du marketing, de l’aménagement du territoire ou
du développement local - titulaire du permis B

Horaires habituels : 37.5h/semaine
Lieu de travail : Ozoir-la-Ferrière 
Déplacements sur le territoire (véhicule de service) 
Possibilité de télétravail 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Chargé(e) de mission développement économique et commerce
(catégorie A ou B)

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

La Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts c'est :
46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux 2024, 5 communes, un projet de territoire 2021-2030,
un PPI de 48 millions d’euros, un budget 2022 de 50 millions d’euros. La CC concentre 490 commerces en activité,
8 zones d'activité économique, 3 448 établissements et des acteurs locaux engagés auprès du secteur
économique créateur de richesse.

OFFRE D'EMPLOIOFFRE D'EMPLOI

Statutaire - RIFSEEP - CIA - Prime à la performance - CNAS 
Participation à la protection sociale complémentaire en cours d'étude

RÉMUNÉRATION


