
Offre d’emploi : Manager de Commerce  
 
Le CPETI est une association loi 1901 missionnée par la Communauté de Communes de la Région 
d’Audruicq (CCRA), pour conduire un programme de développement économique et touristique en 
lien étroit avec les acteurs économiques de son territoire intercommunal (15 communes, 27 000 
habitants, 1 500 entreprises) dans le Pas-de-Calais. L’attractivité économique, artisanale et 
commerciale des centres-bourgs Audruicq et Oye-Plage et des 13 villages alentours, au regard de la 
crise sanitaire et de l’évolution des modes de consommation est au cœur des préoccupations des élus 
locaux. Dans ce cadre, le CPETI, soutenu par la CCRA, procède au recrutement d’un/d’une Manager 
de Commerce. 
 
Le/La Manager de Commerce est un métier novateur qui vise à coordonner les efforts et les 
ressources des acteurs publics et privés pour promouvoir le commerce, l’artisanat et les services 
locaux. Sa mission sera de contribuer à l’attractivité commerciale et artisanale du territoire en lien 
étroit avec les opérateurs économiques et de stimuler « La consommation locale ». 
 Il s’agira pour le/la Manager de Commerce de : 

- Fédérer les acteurs économiques du territoire autour d’actions collectives et 
d’évènementiels destinés à valoriser et dynamiser le commerce « physique » en boutique. 

- Accompagner les chefs d’entreprises vers la digitalisation afin de s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation de leurs clientèles. 

- Contribuer au projet en cours de création d’une solution numérique type « Place de 
Marché Locale », d’assurer son fonctionnement, sa promotion et son animation en lien 
étroit avec les acteurs impliqués. 

 

Profil : Animation, communication, sens du commerce et maîtrise des outils numériques 
De formation BAC + 2 minimum vous êtes avant tout une personnalité affirmée et décidée, issue du 
monde du commerce, de la communication ou du tourisme capable de convaincre et de fédérer vos 
interlocuteurs autour d’un programme d’actions. 
Plus qu’un diplôme, vous avez le profil suivant : 
- autonomie et sens de l’initiative 
- grande capacité relationnelle et de communication 
- créativité et inventivité  
- aisance dans l’animation d’acteurs, la proposition et la mise en œuvre d’actions collectives  
- aisance dans la tenue et l’animation de réunions. 
- capacité à travailler en équipe, 
- attrait et bonne maitrise des outils numériques (Internet, réseaux sociaux…) 
- maîtrise des outils bureautiques  
Qualités requises : 
> Très bon relationnel et qualités d'écoute.  
> Persévérance et goût du challenge 
> Dynamisme, réactivité, capacité d’adaptation 
> Force de propositions et sens de l’esthétique 
> Être disponible en termes d'horaires (possibilité de travail quelques week-end dans l’année, 
possibilité de réunions en soirée) 
 

Conditions : CDD 12 mois renouvelable une fois  
Salaire : à débattre suivant profil et convention collective. 
Permis B indispensable 
Poste basé au sein des bureaux du CPETI - Maison des Services de la Région d’Audruicq,  
66 place Général de Gaulle – 62370 Audruicq.  
Démarrage : 1

er
 semestre 2021 

Lettre de motivation et CV à adresser pour le 30 Avril 2021 à : 
Monsieur le Président du CPETI – Objet : Offre d’emploi Manager de Commerce 

66 Place Général de Gaulle – BP 4 - 62370 Audruicq 
Par Mail : comitepromo.regionaudruicq@ccra.fr 

Contact pour tous renseignements : Cathy DENUDT au 03 21 00 83 83  

mailto:comitepromo.regionaudruicq@ccra.fr

