
Recrutement - Coordinateur Commerce 
et Artisanat F/H (CDD à temps complet)

Vous souhaitez candidater ?
Contactez Madame Wardia Elkhazi

w.elkhazi@cauxseine.fr
+33 (0)2 32 84 40 32

Qualités attendues

Forte capacité à fédérer et  
mobiliser les acteurs

Grande aisance 
relationnelle, sens du 

contact, diplomatie

Dynamisme, automomie, 
créativité, prise 

d’initiatives, organisation

Bac, Bac +2 
Commerce (ex : MUC, NRC...) 
ou expérience significative 

dans le commerce ou 
l’évènementiel

• Aisance outils informa-
tiques et réseaux sociaux.

• Connaissances outils PAO

Permis B

Descriptif du poste
Accompagner et soutenir des associations de commerçants et artisans

• Contribuer à la promotion des associations du territoire et la valorisation 
de leur identité visuelle
• Réaliser des supports de communication de présentation pour les 
associations 
• Rechercher de nouveaux adhérents et partenaires, en assurant le suivi 
via une base de données
• Coordonner des réunions avec les membres du Bureau et assurer un 
appui administratif (AG, dossiers de subvention, rédaction de demandes 
techniques…)

Participer à la promotion et à l’animation évènementielle du commerce 
local

• Coordonner, construire et améliorer l’offre d’animations existante
• Animer, en collaboration avec les commerçants, un programme annuel 
et ponctuel d’animations défini en début d’année 
• Assurer la communication des actions et évènements (presse, affichage, 
radio…)
• Contribuer à l’application du plan d’actions « commerce » sur le territoire

Assurer l’interface entre les commerçants, la collectivité et les partenaires
• Contribuer au développement des actions de dynamisation en 
collaboration avec les acteurs publics et privés
• Relayer les informations sur les actions et actualités
• Participer aux réunions relatives aux animations
• Assurer une veille de l’actualité

• Temps de travail : Temps plein (37h30) - CDD de 9 mois
• Disponibilité : horaires flexibles avec réunions en soirée et travail le week-
end en fonction des temps forts d’animations commerciales
• 30 jours ouvrés de congés annuels et 10 jours de RTT
• Tickets restaurants
• Téléphone portable professionnel
• Salaire brut mensuel : 1750€
• Localisation du poste : Port-Jérôme-sur-Seine (76)

Description du profil


