Saisissez votre recherche...


FERMER

Manager de Coeur de Ville
Une fonction inédite à Soissons et pourtant fondamentale pour la
redynamisation commerciale du cœur de ville.

Recrutement d’un manager de Cœur de Ville :

.

 Clotilde CASSEMICHE, Manager du centre-ville, Commerce, Artisanat et Marché

.

La ville est fière d’accueillir une nouvelle collaboratrice sur une fonction inédite à Soissons
et pourtant fondamentale pour la redynamisation commerciale du cœur de ville.
Clotilde CASSEMICHE a déjà œuvré sur des fonctions similaires auprès de différentes
collectivités depuis 2008 (Chargée de mission Artisanat Commerce pour le Pays d’Epernay
Terres de Champagne (regroupement de 123 communes sur le bassin
d’Epernay), Conseillère Commerce au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Aisne). Son expérience et son savoir-faire seront donc précieux pour remplir ses missions
au service du commerce Soissonnais.
Son rôle est de coordonner la mise en œuvre des actions et projets identifiés lors de
l’élaboration du «plan de dynamisation & de développement du commerce du centre-ville
de Soissons»), en lien avec l’aménagement urbain et la réalisation des projets structurants,
tels que :
 La

mise en œuvre du plan Commerce

 La

gestion de l’office du commerce et de l’artisanat, lieu d’accueil des professionnels
et de la clientèle

 L'accompagnement

des commerçants en place dans leurs démarches
administratives, leur projet de développement, de transmission et toutes les
problématique qui peuvent affecter le commerce

 La

gestion de la boutique éphèmere

 Accompagner

le développement de la smart city au profit du commerce de

proximité
 Moderniser
 Poursuivre

l’utilisation commerciale du domaine public (terrasses) ;

et développer les animations en lien avec les Unions Commerciales ;

 Maintenir

la diversité commerciale ;

 Conforter

le positionnement et le développement du marché hebdomadaire ;

 Promouvoir

le cœur-de-ville et les quartiers périphériques auprès des enseignes afin
d’accueillir de nouvelles locomotives ;

 Développer

des passerelles entre le commerce de périphérie et celui du centre-ville ;

 Accueillir

et appuyer les porteurs de projets dans leur recherche de lieu
d’implantation ;



Informations et renseignements :
Clotilde CASSEMICHE, Manager de Centre-Ville Commerce,
Artisanat et Marché
c.cassemiche@ville-soissons.fr 03 23 59 91 68 – 06 30 40 64 31
.

Office du Commerce et de l'Artisanat
L'Office du Commerce et de l'Artisanat est destiné à faciliter vos relations avec la Ville, au
profit du développement de vos activités. Véritable...

Boutique éphémère
La Ville de Soissons met à disposition des professionnels, artisans, commerçants,
prestataires de services ou artistes, cette boutique dans le cadre...
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VILLE DE SOISSONS
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CONTACTEZ-NOUS

.

