
 

 

 

 

MANAGER DE COMMERCE (H/F) 

CDD 1 AN (Contrat de Projet) 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté est une agglomération de 100 000 habitants 
(118 000 DGF) située en Côtes d’Armor. En lien avec les 57 communes 
qui la composent, LTC s’est engagée dans une organisation de sa politique 
locale du commerce et la création d’un SCOT, incluant un aménagement 
commercial. Sa ville centre, Lannion, est lauréate de l’appel à projet « 
actions cœur de ville », plusieurs autres villes qui la composent sont 
également labellisées « villes/bourgs dynamiques ». 
L’agglomération, en lien avec ses communes, est engagée depuis dans la 
mise en œuvre de sa stratégie globale d’intervention en matière de 
commerce et créer un office du commerce et de l’artisanat 
intercommunautaire. Cette volonté est aujourd’hui d’autant plus renforcée 
par la crise sanitaire rencontrée. 

Poste à pourvoir le : 
 

20/09/2021 

Grades : Emploi Contractuel de catégorie A 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 

 
Foncièrement opérationnel, vous œuvrerez au développement de l’offre 
commerciale territoriale et au plan de relance économique suite à la crise 
sanitaire. Vous accompagnerez ainsi l’évolution nécessaire du commerce 
et de l’artisanat de centre-ville en participant à la création d’une 
plateforme de e-commerce voire tout autre nouveau service (click and 
collect, livraison…), vous favoriserez la transition numérique des 
commerçants et œuvrerez au développement de la notion de qualité de 
service… 
 
Vous organiserez et accompagnerez la préfiguration d’un Office de 
Commerce et de l’Artisanat Intercommunautaire (formel ou informel), 
agissant tant auprès des centres-villes que des espaces commerciaux de 
périphérie.  
Vous établirez, en relation avec vos partenaires (communes, consulaires, 
commerçants, unions commerçantes, …), sa gouvernance, ses missions 
et sa feuille de route stratégique. 
 
Accompagné d’un prestataire, vous structurerez un observatoire du 
commerce et de l’artisanat permettant d’établir l’état initial de la situation 
puis d’en mesurer les évolutions. 
 
Vous agirez sur le volet immobilier commercial en termes de résorption 
de la vacance, de création de boutiques éphémères, de boutiques à 
l’essai, d’accompagnement à la modernisation de locaux commerciaux, 
… 
Vous mettrez également en œuvre des actions de prospection et 
d’accueil des porteurs de projets. 
 

Profil recherché : 
 

Bac+2/5 avec très bonne expérience du commerce et de l’artisanat. 
Vous avez un esprit de développeur d’activité et d’innovation et vous 
avez une forte capacité à fédérer. 



 

Vous avez un excellent relationnel, des qualités d’écoute, de diplomatie 
et êtes foncièrement pragmatique. 
Vous faites également preuve de disponibilité. 
 

Contraintes particulières : Travail occasionnel en soirée et le week-end (réunions, salons), vous 
serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire et plus 
exceptionnellement hors périmètre de l’agglomération. 
Ce poste peut être adapté à un télétravail partiel. 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de candidature 9/08/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION 


