
 

 

 
 
 
 

La Ville de Colmar 
Ville : 70251 habitants 

Chef lieu du département du Haut-Rhin 
recrute  

pour la Direction du Développement Touristique 
et des Relations Internationales 

1 chargé(e) de mission commerces de centre-ville 
à temps complet 

 
Missions : 
En relation avec les élus et sous la responsabilité de la Directrice du Développement Touristique et des 
Relations Internationales, vous développez et gérez le commerce en centre-ville et vous suivez 
individuellement et collectivement les commerçants du centre-ville en étant le référent « Commerce de 
proximité » de la Ville de Colmar.  
 
Dans ce cadre, vous serez chargé(e) : 

- d’assurer un rôle de relais privilégié des commerçants auprès des services de la Ville, 
- de faciliter le développement des commerces en leur apportant un appui technique lors de leur 

création, de leur implantation, de leur développement, 
- d’accompagner les associations de commerçants dans leurs missions de dynamisation du commerce 

(Vitrines de Colmar, Association du Marché Couvert), 
- d’organiser des contacts réguliers avec la CCI, la Chambre des Métiers et autres organismes, 
- de créer un livret d’accueil à remettre à chaque nouveau commerce, 
- de soigner l’accueil des nouveaux commerces, 
- de développer l’attractivité commerciale du centre-ville en dynamisant et valorisant les 

commerces existants : 
- de créer et d’assurer la mise à jour d’une rubrique commerce/artisanat sur le site internet de la Ville 
- de proposer des améliorations au niveau de l’urbanisme de la signalétique pour favoriser les 

commerces, 
- de proposer aux élus une stratégie à moyen terme pour les commerces de centre-ville et mettre en 

œuvre le plan d’actions qui sera défini, 
- d’assurer la promotion du centre-ville de Colmar pour attirer des commerces selon la stratégie qui 

sera définie, 
- élaborer  des outils de marketing de promotion, 
- d’adhérer à des réseaux nationaux, voire internationaux, 
- de participer aux salons les plus pertinents dédiés aux commerces. 

 
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 

 
Profil : Cadre d’emplois des attaché(e)s territoriaux de préférence 
Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur (minimum Bac+4 dans le domaine Commerce / 
Développement Local). Expériences exigées dans une fonction similaire dans le secteur public ou privé. 
Connaissance du tissu commercial de Colmar. Grande disponibilité (notamment lors de réunions en soirée), 
maîtrise de l’outil informatique.  
 
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer pour le 20/07/2017 au plus tard, à 
Monsieur le Maire de la Ville de Colmar, Direction des Ressources Humaines  
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