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LA VILLE DE SAINT CLOUD 
 Hauts de Seine  

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 
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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 
 

UN DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT (H/F) 
 

Cadre d’emploi des Attachés territoriaux   
 

 
 
Sous l’autorité directe de la Directrice Générale d es Services, vous aurez pour missions :  
 
L’élaboration et l’animation du projet commercial et artisanal de la ville. L’accompagnement et 
l’instruction, sur un mode partenarial, des projets d’implantation, de création et de développement des 
commerces. La gestion de la promotion commerciale et artisanale de la Ville pour renforcer son 
attractivité. 
 
Missions principales : 
 

• Organisation et suivi de l’activité du service 
• Elaboration du budget du service 
• Suivi des dossiers relatifs au commerce sédentaire et à l’aménagement commercial de la ville de 

Saint-Cloud (polarités commerciales, projet des Avelines…) 
• Participation à la mise en œuvre de la politique relative à l’enrichissement de l’offre commerciale de 

la Ville et notamment : 
- L’accueil et l’information des porteurs de projets commerciaux en recherche de sites 

d’implantation en partenariat avec les acteurs locaux de l’immobilier ; 
- La tenue du fichier des cellules vides ; 
- La promotion du potentiel commercial de la ville et la prospection d’enseignes 

commerciales ; 
- L’aide à l’instruction des dossiers de préemption commerciale suite aux déclarations 

d’intention d’aliéner ; 
- La préparation de la commercialisation des cellules commerciales des programmes 

immobiliers neufs (travail avec les promoteurs et avec les enseignes) ; 
- Le suivi des dossiers commerciaux relevant de la fonction de proximité dans la logique 

d’accompagnement et d’appui technique aux services municipaux ; 
- La mise en œuvre et le suivi de différentes études relatives au développement commercial 

communal ; 
- Le développement et l’animation des relations partenariales et des réseaux professionnels ; 
- Le suivi du marché public de services de gestion du marché forain alimentaire (passation du 

marché, suivi de l’exécution du marché, suivi et contrôle du prestataire, organisation et suivi 
de la Commission des marchés forains…) ; 

- Le suivi et le soutien de l’association des commerçants ; 
- Toutes missions relevant de la fonction commerciale, à la demande de la collectivité. 
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Conditions d’emploi :  
-  Horaires de bureau avec amplitude variable soir et week-end en fonction des obligations de 
service public et des pics d’activités liés aux projets de la collectivité et à l’actualité (réunion des 
associations de commerçants, présence sur le marché, suivi des commerçants…) 
- Travail sur dossier et déplacements fréquents et réguliers sur la Ville 
- Rythme de travail souple, disponibilité 
 
Compétences et qualités requises 
Diplômé(e) d’une formation supérieure en commerce, économie-gestion, développement local 
et/ou aménagement, urbanisme (BAC+4 minimum), vous êtes autonome, réactif et disponible. 
Votre aisance relationnelle vous permet de travailler de manière transversale et multi-
partenariale. 
Vous maîtrisez l’outil bureautique et avez des qualités rédactionnelles. De plus, vous avez un 
grand sens du service public et du devoir de réserve. 
Enfin, de bonnes connaissances du cadre législatif et réglementaire des collectivités 
territoriales, ainsi que des acteurs du commerce, des problématiques commerciales en milieu 
urbain et périurbain, et de la réglementation relative à l’urbanisme commerciale, sont attendues. 

 
 
 

Recrutement au 15 septembre 2020  
 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Ma ire de Saint-Cloud par mail :   
recrutement@saintcloud.fr  


