
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un responsable de la mission vie économique locale 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Rédacteur 
 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de la Direction de l’Aménagement Urbain, vous contribuez à l’élaboration et pilotez la mise 

en œuvre des orientations politiques en matière d’activités économiques de proximité (commerce sédentaire et non 

sédentaire, artisanat, TPE) dans un objectif de dynamisation et de développement. 

FONCTIONS 

 

* Pour les TPE/PME, accompagner les implantations nouvelles et les entreprises implantées dans le tissu urbain, 

* Piloter et contrôler la DSP des marchés forains 

* Assurer la gestion locative des locaux économiques appartenant à la Commune,  

* Veiller au développement et à la qualité/diversité de l’offre commerciale sédentaire et non sédentaire,  

* Gestion administrative/réglementaire des activités économiques 

* Veille du tissu socio-économique du territoire 

* Assurer la proximité pour les compétences transférées à la CU dans le secteur  

* Représenter la Ville auprès des acteurs économiques et partenaires.  

* Gestion du budget de la mission / suivi des équipements en lien avec le secteur 

* Encadrement : 2 agents 

* Suivi des données socioéconomiques du territoire 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Connaissance des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques économiques locales  

- Capacité à analyser les demandes et besoins des entreprises  

- Connaissance des acteurs et partenaires du développement économique 

- Connaissance des procédures administratives, budgétaires et comptables 

QUALITES REQUISES 

 

- Autonomie, rigueur 

- Savoir travailler en transversalité et en partenariat 

- Qualités relationnelles et de négociation 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme REINBOLD : 01 34 90 85 29 ou par courriel : areinbold@mairie-conflans.fr 


