
 
                                                                                                                                                         

La Ville de Valentigney  

Recrute à temps complet pour son service Culture-Communication,   

un Animateur-trice commerce chargé de la diffusion de la communication 

Ville 

(Catégorie C - Adjoint Administratif) 
                                                                            

Au sein de la Direction du service Culture-Communication et sous l’autorité de la responsable 

du service communication, vous aurez en charge les missions suivantes : 

 

Missions : 

 

1. Animateur-trice commerce (50%)  

• Suivi de l’activité commerciale : ouvertures et fermetures de commerces, suivi des 

locaux vacants… 

• Interlocuteur privilégié des commerçants de la Ville pour les accompagner dans leur 

développement et les associer à la vie communale (lien entre les services de la Ville, 

information sur les animations de la Ville, partenariat…) 

• Participer aux côtés de l’Association des Commerçants et Artisans de Valentigney 

(ACAV) au renforcement de l’attractivité commerciale en coordonnant et en 

impulsant des actions d’animation. 

• Au contact des commerçants, recherche de partenariat pour alimenter et financer les 

supports de communication de la municipalité. 

• Créer une dynamique locale dans l’objectif de fédérer le plus grand nombre de 

commerçants. 

2. Diffusion de la communication Ville (50%) 

• Diffusion de tout type de support de communication (affiches, flyers, presse 

municipale…) dans les boites à lettres, lieux publics, structures municipales, 

commerçants…à Valentigney et aux alentours 

• Affichage dans les panneaux municipaux de la Ville 

• Missions ponctuelles auprès des services de la Préfecture, Trésorerie… 

Missions secondaires 

• Aide à la préparation et participation aux manifestations culturelles organisées par la 

Ville 

Profil : 

- Capacité à fédérer et à mobiliser/aisance relationnelle 

- Bonne aisance rédactionnelle et maitrise de l’orthographe 

- Bonne maitrise informatique (word, excel, power point, publisher) et des réseaux sociaux 

- Titulaire du permis de conduire 

 

Les candidatures (lettre manuscrite + C.V.) sont à adresser avant le 30 septembre 2022 à : 

 

Monsieur le Maire 

Service des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 

Place Emile Peugeot 

BP 79 

25702 VALENTIGNEY Cedex 

 

 


