
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
MANAGER DE VILLE ET DE TERRITOIRE 

TYPE DE RECRUTEMENT : CONTRAT DE PROJET 

 

Le manager de territoire sera chargé de concevoir et mettre en œuvre le 

programme d'actions en faveur du développement commercial et 

artisanal du territoire et de mettre en cohérence les actions réalisées sur 

le territoire entre la CAB et ses communes membres dans un objectif de 

dynamisation et de valorisation territoriale. 
 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

o Connaissance de l’environnement institutionnel : État et collectivités 

territoriales 

o Connaissances en matière d’urbanisme commercial 

o Conduite et management de projets partenariaux 

o Animation de réunions et de dynamiques d'intelligence collective 

o Capacité de synthèse et de rédaction 

o Techniques de négociation 

o Techniques rédactionnelles et de reporting 

o Aisance de communication et dynamisme 

o Qualités relationnelles et intérêt pour le travail en équipe  

o Capacité d’initiative et force de proposition 

 

 

MISSIONS 

 

Développer et gérer des outils d’observation du tissu commercial 

o Construction/acquisition et analyse de données 

o Mise en place de partenariats et réseaux d’acteurs 

 

Soutenir et renforcer l’armature commerciale 

o Conception de dispositifs de soutien, de gestion et de suivi 

o Aides à la mise en place de synergies entre professionnels 

o Soutien à l’émergence de services innovants 

 

Accompagner les professionnels dans leur adaptation aux évolutions du 

commerce et leur appropriation du digital 

o Accompagnements individuels et collectifs 

o Réunions de sensibilisation 

o Formations 

 

Concevoir la stratégie d’aménagement de l’espace communautaire en matière 

commerce 

 

Promotion de l’offre du territoire 

 
 

CADRE STATUTAIRE 

Catégorie : A 

Filière : administrative 

Cadre d’emplois : attachés 

territoriaux 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Direction : Développement 

économique et territorial 

Affectation géographique : 

Zone d’Activité d’Erbajolo 

20600 Bastia 

Temps de travail 

hebdomadaire : 36h15 – 

horaires variables 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Permis B 

Diplômes requis : Niveau 

Bac+5 : développement 

territorial, développement 

économique ou marketing et 

communication 

Expérience requise : dans le 

domaine du développement 

territorial et économique 

 

 

POUR POSTULER  
Adresser une lettre de 

motivation et un CV par mail à 

l’adresse drh@agglo-

bastia.corsica, ou par courrier : 

 

Monsieur le Président 

Communauté 

d’Agglomération de Bastia 

Port Toga – CS 60097 

20291 BASTIA CEDEX 

 

 

Date limite de dépôt des 

candidatures : 

31 juillet 2021 

 

 

 

mailto:drh@agglo-bastia.corsica
mailto:drh@agglo-bastia.corsica

