
 

 

Office de Commerce et de l’Artisanat Cœur du Jura 

Profil de poste pour un manager de commerce 

 

 

La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura (CCAPS) qui regroupe 66 communes dont 3 

bourgs centres (Arbois, Poligny et Salins les Bains), pour 23000 habitants, recrute son manager de commerce. 

Le territoire de la Communauté de communes Coeur du Jura s'étend entre la Loue et les premiers plateaux, au 
Coeur des aires d'influence bisontine, doloise et lédonienne. Son paysage est marqué par le vignoble, les prairies 
et les reculées. 
Le territoire de la CCAPS témoigne d'une accessibilité de bonne qualité avec un important tissu de voies de 
communication (A39, RN83, Gare TVG à Mouchard) qui lui permet de rester en contact avec les grandes métropoles 
régionales (Besançon, Dijon, Lyon), ainsi qu'avec les pôles du Département (Dole, Lons-le-Saunier, Saint-Claude). 
 
L'économie du territoire intercommunal est axée principalement sur 3 segments : 

- Le secteur de l'industrie de transformation des métaux et du bois et la mécanique 
- L'agriculture avec en particulier l’élevage laitier pour la fabrication du Comté et la viticulture avec des A.O.C. 

réputés, 
- Le tourisme lié au vin et à la gastronomie, au patrimoine bâti, aux sites naturels et au thermalisme. 

Plus de 300 commerces et de très nombreux artisans (fédérés par 3 unions commerciales et artisanales) sont 

également présents et assurent une réelle dynamique au territoire. 

 

Missions : 
- Mettre en place une stratégie d’attractivité pour attirer les enseignes et développer des actions de 

prospection et de négociation pour favoriser leur implantation. 
- Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux agissant dans le champ du commerce et de l’artisanat et devenir 

l’interface de référence auprès des commerçants, des artisans, des entreprises, des propriétaires et 
bailleurs de locaux commerciaux, agence immobilières, notaires, collectivités et chambres consulaires. 

- Accompagner la création et le développement des commerces (conseil, orientation, appui administratif, 
juridique et financier). 

- Promouvoir le commerce des centres-villes. 
- Professionnaliser les actions commerciales et les animations en centre-ville en lien avec les unions 

commerciales  

- Etre force de proposition pour ajuster la politique de développement économique en fonction des besoins 
ressentis sur le terrain  

- Etablir une veille des locaux vacants et des mouvements d’entreprises 

- Aider à la gestion des unions commerciales 

- Monter les dossiers de demande de financement du programme d’actions, des études spécifiques en 
mobilisant les aides de l’Etat, de la Région, du Département, de l’Union Européenne, … 
 

Compétences : 

- Aisance relationnelle et capacité d’animation d’un groupe de travail. 
- Tempérament de développeur commercial affirmé. 
- Imagination et créativité, force de proposition,  
- Maîtrise de la gestion de projet. 
- Capacité d’adaptation et d’écoute 

 



- Capacité à fédérer et à convaincre les partenaires potentiels,  
- Qualité d’organisation dans un souci d’efficacité opérationnelle,  
- Connaissances en comptabilité et gestion d’entreprises  
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leurs politiques de développement,  
- Connaissance des dispositifs d’aides aux entreprises (FISAC, …) 
 

 

Profil du candidat : 
- De niveau bac+3 ou plus, vous disposez d’une formation en commerce et/ou développement local. 
- Permis B indispensable. Véhicule personnel requis. 

 
Contexte du poste : 

- Poste ouvert aux contractuels  
- CDD de 3 ans et pérennisation du poste possible 
- Poste à temps plein : 35h00 Horaires réguliers avec amplitude variable, grande disponibilité. 
- Lieu de travail : Salins les Bains (mais déplacement sur l’ensemble du territoire de la CCAPS) - 

Déplacements fréquents sur le territoire 
- Rémunération à négocier en fonction de l’expérience sur la base d’une catégorie B. 
- Adhésion au CNAS et participation de la CCAPS à hauteur de 15€/ mois à la mutuelle et 15 € / mois à la 

prévoyance. 
- Prise de poste : dès que possible 
 
- Candidatures (lettre de motivation et C.V.) à transmettre avant le 31 août 2018 à 12h00 à l’adresse 

suivante : 
Monsieur le Président 
Office de Commerce et de l’Artisanat Cœur du Jura 
La Tour -1er étage ZA des Mélincols 
39110 SALINS LES BAINS 
 
Ou par mail à : e.chomat@cc-aps.fr 

 
- Renseignement : Eric CHOMAT, référent commerce et artisanat : tél : 03.84.73.05.72  

mail : e.chomat@cc-aps.fr 

mailto:e.chomat@cc-aps.fr

