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Commune de 45 721 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – Grand 
Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservés, et propose à ses 
habitants des équipements et des services de qualité 
 

La ville de Livry-Gargan recrute pour sa Direction du Développement Territorial un: 
Manager de Centre-Ville (h/f) 

Cadre d’emplois des rédacteurs ou attachés territoriaux 
 

Vous êtes chargé(e) de seconder le  Directeur du Développement Territorial dans les missions 
de Développement local. Vous initiez et conduisez des projets et suivez administrativement les 
dossiers liés au développement et à l’accompagnement des commerces de proximité et de 
l’artisanat. 
Vous êtes le garant de la réussite des projets conduits (commerces, entreprises, suivi des 
marchés forains, ESS, économie circulaire, etc.) et des dossiers administratifs élaborés 
(délibérations + notes pour les instances municipales). 

Ainsi, vos missions sont les suivantes : 
 Développer et renforcer l'attractivité commerciale du centre-ville. 

- Prospective du développement commercial local  
- veille sur l'actualité liée au développement commercial local 
- Veiller à la diversité de l'offre commerciale, notamment par un suivi des mutations commerciales 
et traiter les vacances commerciales. 
- Accompagner les porteurs de projets dans leur recherche et leur installation 
- Développer une politique de pieds d'immeuble. 
- Appui transversal à la réflexion sur l'évolution de l'espace urbain, notamment dans les secteurs 
d'études urbaines. 
- Instruction des enseignes. 
 

 Valorisation et promotion de l'offre commerciale. 
- Encourager la promotion et l'attractivité du secteur commercial. 
- Mise en place d'animations commerciales. 
- Définir une stratégie de communication et de fidélisation du commerce local. 
- Accompagner les commerçants dans l'utilisation de nouveaux outils (vente en ligne, plateforme, 
etc.). 
- Accompagner la ou les associations de commerçants dans leurs projets d'animation. 
 

 Développement économique dont artisanat. 
- Etablir un lien de travail permanent avec l'EPT. 
- Promouvoir la remontée des demandes ville auprès de l'EPT. 
- Mettre en place avec l'EPT un observatoire du commerce pour : 
- Bourse des locaux disponibles. 
- Listing des commerces pour traiter la vacance commerciale 
- Suivre les études du Territoire et porter l'interface du service au sein du la direction et avec 
l'élue. 
 

 Suivi administratif. 
- Assurer une fonction de guichet unique auprès des commerçants. 
- Créer et tenir à jour le fichier des commerçants. 
- Créer puis actualiser les outils de veille, de suivi et d'évaluation de l'offre commerciale. 
- Gérer les ouvertures du dimanche et les ventes aux déballages. 
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Vous effectuez également le suivi de la délégation de service public des marchés 
d’approvisionnement ainsi que le suivi de la TLPE et des occupations commerciales du domaine 
public. 
 
 
  
Profil du candidat :  

Vous justifiez d’une expérience réussie sur des missions similaires. 
Vous êtes très à l’aise à l’écrit pour la rédaction de notes de courriers. Vos qualités d’organisation 
et votre rigueur sont reconnues. Vous savez travaillez en mode projet. 
Issu(e) d’une formation en droit public ou en développement économique, vous maîtrisez 
également  les procédures administratives des entreprises et des collectivités ainsi que le droit 
des entreprises et des marchés forains.  
Vous êtes disponible et capable de créer et entretenir des partenariats de qualité. 

 
Envoyez CV et lettre de motivation à Monsieur Le Maire – Hôtel de  Ville – 3 place François 

Mitterrand BP 56 93891 LIVRY-GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 
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