
LA VILLE DE BAPAUME RECRUTE : 
 

CHARGE(E) DE MISSION 

Dans le cadre du dispositif PETITES VILLES DE DEMAIN, la Ville de BAPAUME recherche un ETP, pour une mission de 2 

ans minimum, pour accompagner le déploiement des différentes actions, l’animation du centre-ville et la définition 

d’un plan d’actions stratégiques en faveur du développement du commerce. 

Vos missions principales :  

Rattaché au Directeur Général de la Collectivité, Référent du dispositif Petite Ville de Demain, vous assurerez :  

1. Une fonction opérationnelle.  

Vous concevrez les opérations, les projets d’actions commerciales, les politiques collectives d’animation et de 

promotion.  

Vous procéderez au diagnostic qui permettra de faire la proposition d’un plan d’actions dont les objectifs sont :  

Le développement de l’offre commerciale 

Le développement d’enseignes  

La modernisation du commerce.  

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers commerce de la Chambre de Commerce et d’Industrie, les 

Chambres des Métiers et de l’Artisanat, les associations de commerçants, la ville, l’intercommunalité dans le cadre de 

la création et de l’entretien de synergies entre les différents acteurs.   

2. Une fonction support 

Vous assurerez la gestion documentaire, le suivi des dossiers et la réalisation de tableaux de bords et d’indicateurs. 

Profil recherché  

Expériences et compétences pluridisciplinaires.  

Analyse statistique. Esprit de synthèse.  

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques  

Capacité à organiser son travail.  

Savoir gérer les priorités et tenir les délais fixés, 

Aisance relationnelle, 

Qualités d'écoute et aptitudes pédagogiques, 

Discrétion, disponibilité et respect de la confidentialité, 

Capacité à rendre compte et à alerter sa hiérarchie, 

Être à l'aise dans le travail en autonomie et la prise d'initiatives, 

Goût pour le travail en équipe et en transversalité, 

Qualité d'expression (orale et écrite).  

 

Poste à pourvoir le : 1ier avril 2021 

Date limite de candidatures : 10 mars 2021 

Candidature à adresser à : Mairie de BAPAUME 
    Service des Ressources Humaines 
    CS 90017 
    62452 BAPAUME CEDEX 
    Ou 
    Par mail : personnel @bapaume.fr 
 


