
 
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 

habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 

patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 

pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 

attentes des citoyens. 
 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, la ville de Sens   

recherche un/une :  
 

 

Manager de Commerce 

CAT B à A-Rédacteur à Attaché 

  
Au sein du pôle Pilotage et Territoire et vous assisterez le directeur du développement 

économique, commercial et de l’emploi dans les missions suivantes : 

 

Missions principales : 

 

> Participer à la mise en œuvre d'actions visant à dynamiser et promouvoir les commerces 
de la ville 

> Permettre l’implantation d’investisseurs, commerçants et porteurs de projet en les aidant 
dans leurs démarches 

> Accueillir les nouveaux commerçants et artisans 

> Informer les commerçants de leurs obligations administratives et réglementaires 
> Orienter et accompagner les commerçants vers les services, interlocuteurs et partenaires 

compétents selon leur problématique (démarches administratives, création d’entreprise, 

implantation…) 
> Animer et dynamiser le commerce local 

> Etablir une relation quotidienne avec les commerçants, les artisans, les associations de 

commerçants  
> Participer à la définition des animations ayant un impact sur la vie commerciale 

> Promouvoir et valoriser le tissu commercial local 

 
 

Profil : 
 

> Connaissance de l’environnement juridique et des collectivités territoriales 

> Expérience dans un poste similaire 
> Connaissance des politiques et dispositifs en matière de promotion, développement et 

soutien au commerce 
> Maîtrise des outils bureautiques et des outils de communication 

> Aisance relationnelle et rédactionnelle 

> Sens du travail en équipe 
> Goût pour le travail de terrain 

> Capacité à coordonner, fédérer, impulser des dynamiques 

> Créativité et sens du service 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 10/12/2020 

Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

  
 

mailto:courrier@grand-senonais.fr

