
 
 
 
 

 
 
 

Hauts de Seine - 62 000 habitants 
A 20 mn du centre de Paris (RER B et C), 
Proximité de l’aéroport d’Orly, gare TGV proche 

 
Recrute pour sa Direction de l’Activité Economique 

 
UN CHARGÉ DE PROJET « ANIMATIONS COMMERCIALES » (H/F)  

EN ALTERNANCE 
 
 
La Direction de l’Activité Economique met en place la politique municipale de renforcement de 
l’attractivité économique locale. 
Dans ce cadre, le chargé de projet assurera la conception et la mise en œuvre de projets 

d’animation et de promotion du commerce et de l’artisanat. 

 
Missions : 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Activité Economique, vous participerez à la mise en œuvre 
d’actions en faveur de la redynamisation commerciale.  
 
Dans ce cadre, vos activités principales s’articulent autour des axes suivants : 
 

- Accompagner les associations de commerçants dans la mise en place de leurs projets 
d’animation et de communication ; 

- Coordonner et impulser de véritables animations commerciales ;  
- Valoriser l'offre commerciale et artisanale de proximité, notamment sur les réseaux 

sociaux ; 

- Participer au projet de création d’un site internet dédié au commerce et à l’artisanat local. 
 
Description du profil 

Licence professionnelle, D.U.T ou Master Professionnel en cours dans le champ du développement 

local ou du commerce, de l’événementiel ou de la communication. 
Bonne maitrise des outils informatiques liés à la gestion et la communication de projet. 

Excellente maîtrise des réseaux sociaux. 
 
 
Qualités requises 

- Autonomie et force de proposition 
- Capacités d’initiative et de conduite de projet 

- Fort relationnel 
- Qualités rédactionnelles  
- Intérêt pour le travail de terrain 
- Réactivité et grande capacité d’adaptation 
- Sens du travail en équipe et en réseau 

 
Conditions de recrutement 

Poste à temps partiel et à pourvoir immédiatement dans le cadre d’un contrat en alternance. 
 
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae récent à l’attention de Monsieur le Maire à : 

Mairie d'Antony 
Place de l'Hôtel de ville, 92160 Antony  

 
ou par mail : recrutement@ville-antony.fr 


