
Appel à candidature 
 
Direction : Développement Urbain 

Service : office de commerce 

Intitulé du poste : responsable de l’office de commerce 

Cadre d’emplois : Rédacteur / Attaché territorial titulaire ou contractuel 

Filière : administrative 

Catégorie : A, B+ 

Fonction RIFSEEP : responsable de service 
 

MISSIONS 
Au sein de la Direction Générale Adjointe Aménagement et Développement Durable du 
territoire, vous serez directement et hiérarchiquement rattaché à la Direction Développement 
Urbain ou vous serez chargé, avec sous votre responsabilité un assistant manager de 
proximité, de participer à la dynamisation commerciale des deux cœurs de ville Antibes et 
Juan–Les-Pins, en favorisant l’essor du commerce de proximité et de l’attractivité 
commerciale du territoire en lien avec le réseau de partenaires.  

- Recenser et suivre l’évolution du tissu commercial (fiches produits de cellules 

commerciales…), afin d’être facilitateur de contacts entre des porteurs de projets et 

des cellules commerciales 

- Expertiser et analyser le tissu urbain commercial afin d’identifier les secteurs de 

mutation et à valoriser commercialement 

- Piloter et gérer les outils opérationnels mis en place (actions liées au développement 

digitale et à l’intelligence économique comme module commerce, mobilier interactif, 

caméras de gestion de flux clientèles…) 

- Piloter et innover pour les évènements commerciaux « Cœurs de ville » (Noël, voiles 

d’Antibes, braderies…) 

- Orchestrer la réglementation commerciale (demandes de ventes en liquidation 

commerciales, organisation des devantures dominicales et suivi des déclarations 

d’intention d’aliéner du droit de préemption commerciale…) 

- Suivre des tâches administratives (budget, marché public, régie municipale, rédaction 

de notes, courriers, organisation de réunions…) 

PROFIL 

- expérience probante dans le management de centre-ville 
- culture générale en matière économique et financière 
- maitrise de l’outil informatique ; des techniques de gestion de projet 
- maitrise des techniques d’animation de réunion et d’intervention en public  
- capacité d’analyse et de synthèse 
- disponibilité, esprit d’équipe, autonomie 
- sens de l’écoute, du dialogue et de la diplomatie 
 

PARTICULARITES 

- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations 
- Flexibilité, forte disponibilité 
- permis B 
 
Renseignements complémentaires auprès de : 
Mme Cécile Mengarelli, directrice du développement urbain au 04.92.90.53.90 – 
cecile.mengarelli@ville-antibes.fr 
 


