
 

La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de  
4 EPCI a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017  
(38 communes - 140 000 habitants).  
 
GrandAngoulême recrute pour la direction de l’attractivité, de l’Economie et de 
l’Emploi au sein du service Commerce/Agriculture/Haut débit :  
 

 

1 Animateur(trice) de l’opération de revitalisation  
du territoire (ORT) pour les communes de Ruelle sur Touvre  

et Gond Pontouvre (H/F) 
 

Contrat de projet 
Contrat à durée déterminée de 2 ans 

Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux ou des Techniciens Territoriaux (cat. B)    

 

Dans le cadre d’une démarche de prestation de service de GrandAngoulême envers les communes de 
Ruelle-sur-Touvre et Gond-Pontouvre, vous serez le chef d’orchestre du développement de l’attractivité 
des centralités de ces deux communes membres de la communauté : 

 
 

 
 

Missions principales 
 

 

Effectuer un état des lieux global sur le commerce local  

 Rechercher et analyser la cartographie des commerces en activité et locaux vacants et 
prospective sur 5 ans glissants 

 Identifier les propriétaires et locataires de commerces 
 
Assurer l’animation commerciale locale  

 Identifier des difficultés (location, succession, travaux nécessaires, investissements… …) 
liées aux commerces vacants, mettre en relation les propriétaires et les acteurs potentiels 
(privés/publics) pour une remise sur le marché des biens et mettre en place les actions de 
communication autour de la valorisation de ces biens 

 Mettre en place et participer à la dynamisation du commerce local : rencontre  des acteurs du 
centre-ville pour identifier les besoins, accompagnement des porteurs de projet et des ventes 
/ reprises de fonds de commerce en lien avec les acteurs institutionnels compétents dans le 
domaine, participation au développement d’actions commerciales et mise en place d’actions 
de communication  

 
Participer aux actions de développement local générant de la valeur ajoutée pour l’attractivité 
du centre-ville : 

 Assurer un travail de veille, de sensibilisation et de communication sur le terrain en lien avec 
l’OPAH RU mise en œuvre par GrandAngoulême et mise en relation des divers partenaires 

 Participer à la mise en œuvre des projets intégrés dans le plan d’actions ORT multi-sites  

 Assurer le lien et le suivi avec les porteurs de projet et les partenaires 
 

 

Missions spécifiques 
 
 

 Assurer l’animation de réunions 

 Mettre en place un reporting régulier 
 
 

Informations complémentaires  
 

 

 Lieu de travail : 25 Boulevard Besson Bey 16000 ANGOULEME 

 Temps de travail à 37h du lundi au vendredi 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : B2 
 

 

Profil 
 

 De formation supérieure en aménagement du territoire, commerce, marketing ou 
communication, complétée par une expérience et des responsabilités dans ces domaines ou 
importante expérience dans le domaine de compétence 

 Avoir de bonnes connaissances du monde du commerce, de l’urbanisme commercial et des 
collectivités locales. 

 
…/… 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Avoir une expérience en matière de gestion de projets partenariaux.  
 Etre en capacité d’évaluer la faisabilité des projets sur le territoire 
 Savoir animer des groupes de travail, et travailler en réseau avec les partenaires locaux 
 Rechercher des partenaires et des financements  
 Avoir le sens du contact pour être capable d’instaurer une forte relation de proximité, en toute 

neutre.  
 Avoir le sens de l'initiative et êtes capable d'atteindre les objectifs fixés de manière autonome.  
 Forte capacité à fédérer, motiver et convaincre 
 Etre reconnu(e) pour ces qualités rédactionnelles et relationnelles 
 Autonome et force de proposition 
 Sens de l’organisation, rigoureux(se) et dynamique  
 Détenir le permis B 

 
 
 

 
 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2021 
 
 

 

Postuler 
 

 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 16/05/2021 

mailto:drh@grandangouleme.fr

