
Recrutement Manager de 
Commerce en Lomagne Tarn et 

Garonnaise (commerces/artisanat)    

 
 

L’association Vis Ta Lomagne en partenariat avec la Communauté de Communes de la 
Lomagne Tarn et Garonnaise recrute un(e) Manager de Commerce à temps complet (CDD 2 ans) 
 
 
CONTEXTE : 
 
Vis Ta Lomagne, association de commerçants et artisans de la Lomagne Tarn et Garonnaise, située à Beaumont de 
Lomagne (3951 hab) dont la ville a été retenue dans le cadre du dispositif Petites Villes de demain ainsi que la 
commune de Lavit (1582 hab) est partenaire depuis 2008 pour redynamiser le commerce de proximité de la 
Communauté de Communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise qui se compose de 31 communes et de 10264 
habitants. 
Un futur pôle économique, culturel, touristique et social est en cours de réalisation.  
Vis Ta Lomagne joue le rôle d’animation de centre bourg et permet l’interface entre les différents acteurs du territoire 
autour du commerce, de l’artisanat et des services. 
Son objectif est d’assurer une dynamique collective et de promouvoir l’image du commerce de proximité. 
 

POSTE : 
 
Placé(e) sous l’autorité des responsables de l’association Vis Ta Lomagne et de l’animatrice territoriale intercommunale, 
vous assurerez : 
- La coordination et l’impulsion des animations commerciales 
- Le suivi des outils marketing collectif 
- La fédération des acteurs économiques locaux 
- L’accueil et le renseignement 
- L’accompagnement des commerçants et artisans dans leur démarche de développement 
- La promotion et la valorisation d’une image de marque de territoire 

 

MISSIONS : 
 
Développement et dynamisation du commerce et de l’artisanat : 
- Mobiliser et animer le réseau des commerçants et artisans (rôle fédérateur et interlocuteur principal) 
- Elaborer, mettre en œuvre et promouvoir un programme d’actions 
- Assurer le suivi et le développement des outils de fidélisation existants (Chèques cadeaux, carte de fidélité) 
- Accompagnement et professionnalisation du monde commerçant à la transition numérique (en lien avec CCI et 

Chambre des Métiers) 
 
Communiquer, promouvoir : 
- Favoriser la communication sur les animations, événements et promouvoir la consommation de proximité 
- Animer les réseaux sociaux, site internet de l’association, guide des commerces, bulletin municipal, communiqué de 

presse … 
- Promouvoir l’attractivité du territoire 

 
Accueil, conseil, administratif : 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers 
- Assurer une veille économique du territoire 
- Gestion administrative et financière du programme d’action 
- Commercialisation des produits et services 



 
 

PROFIL : 
 
Savoirs : 
Bac +2 (Formation commerciale, marketing, communication) 
Bonne connaissance du tissu commercial et du territoire 
 
Savoirs faire : 
Force de proposition, de créativité et d’esprit d’initiative 
Capacité à mobiliser, à fédérer, à animer 
Maîtrise des outils informatiques 
 
Savoirs être : 
Très bon relationnel (publics, élus, privés) 
Sens du travail en équipe et de terrain 
Disponibilité aux horaires flexibles 
Compétences rédactionnelles 
Capacité à rendre compte 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

- CDD de 2 ans 
- Lieu : Beaumont de Lomagne et déplacement sur le territoire 
- 35 h, horaire flexible 
- Permis B 
- Rémunération : 1 700€ brut 
- Poste à pourvoir : 21/06/2021 
- Date limite de candidature : 06/06/2021 

 
 

CANDITATURES (LETTRE DE MOTIVATION ET CV) A ADRESSER : 
 
Madame et Monsieur les Co-Présidents 
Vis Ta Lomagne 
12 rue de la République 
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE 
 
Ou par mail : 
vistalomagne@gmail.com 
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