
Des 
missions 
variées ! 
 
 Culture 
 Sport 
 Éducation 
 Patrimoine 
 Technique  
 Petite Enfance 
 Jeunesse 
 Sécurité Publique 
 Finances 
 Animation 
 Communication 

 

 

                                            

L’ENVIRONNEMENT 
Sous l'autorité du Directeur du 
Développement Economique, vous assurez un 
rôle clé dans le projet mixant commerces, 
services, habitant et déplacements dans le but 
de renforcer l’attractivité commerciale et 
construire celle de demain. 
 
VOTRE PROFIL 
Issu(e) d’une formation supérieure dans le 
développement et la promotion du 
commerce, vous disposez d’une expérience 
réussie incluant des responsabilités similaires 
ou significatives. Permis B indispensable 
 
Disposant d’une bonne connaissance du 
monde du commerce en milieu urbain, de 
l’éco système et de la dynamique des centres-
villes comme de l’environnement juridique et 
des collectivités locales, vous souhaitez mettre 
à profit votre capacité à faire vivre un réseau 
et à porter des projets innovants. 
 
Pour mener à bien cette mission, vous 
maitrisez les outils bureautiques et web, et 
faire état de solides connaissances en 
marketing et/ou promotion d’un territoire où 
se jouent de forts enjeux économiques. 
 

MODALITES RH 
Poste ouvert aux fonctionnaires et 
contractuels de droit public 
Intégration par voie de mutation ou 
CDD d’un an 
 
Cadre d’emploi des Attachés 
(Catégorie A) 
 
Participation mutuelle, régime 
indemnitaire, CNAS et COS. 
 
LOCALISATION 
Poste basé à Saint-Quentin 
Possibilité de télétravail (sous réserve 
des nécessités de services) 
 
MOYENS MIS À DISPOSITION 
Smartphone, ordinateur portable. 

 
Ville de Saint-Quentin 
Place de l’Hôtel de Ville 

02100 SAINT-QUENTIN 

Renseignements : Mme Sarah DJEBALI 
Candidatures : recrutement.agglo@casq.fr 
Contact : 03 23 06 91 80 

Aussi, vous êtes reconnu pour votre 
disponibilité, votre dynamisme et votre 
capacité à vous montrer force de 
propositions ? 
Vous vous reconnaissez dans cette 
description ? Si ce n’est pas le cas, 
sachez qu’au-delà d’un profil type de 
candidat, c’est une personnalité et un 
véritable intérêt pour le projet de la 
Ville que nous recherchons. 


