
La Commune de Moûtiers recherche :

un(e) MANAGER DE VILLE ET DE COMMERCE

Description de la ville :

Capitale historique de la Tarentaise, Moûtiers est une commune de 3 954 habitants au cœur du massif alpin.
La ville est un point de confluence situé à 30 minutes en voiture des plus grandes stations de ski françaises, à
1h00 de Chambéry et 1h30 de Lyon Saint-Exupéry.

La ville est un bourg-centre qui compte 3 227 emplois salariés et non salariés pour 318 établissements actifs
employeurs (dont 72,6% de commerces, transports et services divers). Elle est dotée d'une gare ferroviaire
internationale, d’une gare routière et dispose d’établissements publics et privés de la petite enfance au lycée.

La Commune de Moûtiers et la Communauté de
Communes Coeur de Tarentaise mènent une
politique active de développement économique et
d’attractivité du territoire, qui s’est traduite
notamment par l’ouverture de la Maison de
l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat en 2014,
la conduite depuis 2015 d’un Programme Local de
l’Habitat et d’une Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat, le développement du
foncier économique dans et en-dehors de Moûtiers,
la création d’un poste de manager de ville et de
commerce en 2017, ainsi que la création d’un
festival de street art en 2018 et d’une marque de
territoire en 2019.

La Commune de Moûtiers a également noué de
nombreux partenariats utiles à son développement,

en particulier avec l’Etat (programme des “Petites Villes de Demain”) et la Fédération des Villages Étapes.

Ville de Moûtiers - 8 Place de l'Hôtel de ville - 73600 Moûtiers
Tel. : 04.79.24.06.66 - info@moutiers.org - www.moutiers.org



Informations sur le poste :

La Commune de Moûtiers recherche un(e) manager de ville et de commerce, à temps complet, à compter du
20 juin 2022.

Le recrutement est ouvert aux agents publics et aux candidats issus du secteur privé, par contrat à
durée déterminée (CDD) sur un poste de chargé de mission de catégorie A, pour une durée d’une année
renouvelable.

Placé sous l’autorité du maire et du directeur général des services, vous évoluerez dans une collectivité
comptant plus de 60 agents.

Missions principales :
- participer à l’élaboration de la stratégie de développement et d’attractivité de la ville, à sa mise en

œuvre, à son évaluation et à la communication
- conseiller les élus et repérer les potentialités, proposer et mettre en œuvre toute action renforçant

l’attractivité et le développement économique
- accueillir, conseiller et assister les nouveaux entrepreneurs, les porteurs de projets, rechercher des

services et locaux adaptés aux projets
- informer, appuyer et mobiliser les financements publics et les aides possibles pour les éventuels

acteurs bénéficiaires
- participer aux animations commerciales collectives et être associé/informé des autres évènementiels
- animer la déclinaison de la marque de territoire
- être chef de projet “street art”.

Profil recherché :
- expérience réussie de manager de ville, de manager de commerce, ou dans un domaine similaire, ou

titulaire d’un diplôme bac+2 dans le domaine d’activité
- capacités d’organisation en autonomie, de priorisation et de planification des tâches
- réactivité et adaptabilité
- goût pour le travail en réseau
- sens de l’écoute et du relationnel.

Rémunération et avantages :
- traitement et primes selon expérience professionnelle
- 13ème mois
- adhésion de la commune au Comité National d'Action Sociale (CNAS)
- participation de l’employeur au contrat de prévoyance.

Adressez un mail de motivation et un C.V.
jusqu'au 10 juin 2022 inclus à :

Mairie de Moûtiers
denis.simond@moutiers.org (directeur des ressources humaines)

-

mailto:denis.simond@moutiers.org

