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L’association Vienne Atout Commerce recrute son Animateur F/H 

 

Vous aimez la ville de Vienne, en êtes fier et souhaitez contribuer à l’animation commerciale de son 

centre-ville ? Vous souhaitez imaginer des actions et des opérations innovantes, nouvelles, originales 

tout au long de l’année ? Vous souhaitez un poste qui allie à la fois rigueur, précision mais aussi 

souplesse d’organisation ? Vous souhaitez porter un collectif, animer un réseau et être l’interlocuteur 

privilégié de votre Gouvernance, de vos adhérents et des partenaires du territoire ? Vous avez de 

l’énergie pour entrainer les autres avec vous, vous savez parler un langage universel vous permettant 

de comprendre des interlocuteurs très différents, et vous faire comprendre ? 

 

Le métier d’animateur d’association est fait pour vous ! Rejoignez-nous ! 

 

L’association Vienne Atout Commerce fédère, représente et soutient 170 commerçants, artisans et 

professionnels libéraux du bassin viennois. L’association réalise des actions collectives favorisant 

l’attractivité de la ville et de l’économie locale. Interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels 

et des acteurs locaux, l’association défend un projet collectif dynamique porteur de valeurs.  

 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la Présidente de Vienne Atout Commerce et de son Conseil d’Administration, 

vous serez chargé de contribuer et mettre en œuvre la politique de l’association, d’animer 

l’ensemble du réseau associatif, d’organiser les évènements d’animation du centre-ville de 

Vienne et de contribuer globalement au développement de l’association. 

 

Vos principales missions seront de : 

- Concevoir et organiser les animations commerciales de l’association et en porter les différents 

projets, contribuer aux projets des partenaires du territoire (gestion de projet, animation de 

réunions…)  

- Communiquer et promouvoir l’association et ses opérations, animer les réseaux sociaux, piloter 

les prestataires de communication, créer du lien avec la presse 

- Assurer le développement et l’animation générale de l’association, organiser la vie associative 

(CA/bureaux, AG, commissions de travail, évènements…), recruter et accueillir les nouveaux 

membres, être à l’écoute des besoins des adhérents 

- Représenter l’association et assurer l’interface avec les acteurs du territoire, développer les 

partenariats, travailler en étroite collaboration avec la Manager de Centre-Ville de Vienne et la 

Chargée de Mission Commerce de Vienne Condrieu Agglomération 

- Assurer le secrétariat général de l’association et son suivi administratif, comptable et financier 

en lien avec la Secrétaire et la Trésorière de l’association, ainsi qu’avec le cabinet d’expertise-

comptable. 

- Encadrer les stagiaires accueillis ponctuellement par l'association 
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PROFIL 

En premier lieu, vous avez une très forte appétence pour le commerce et souhaitez contribuer au 

développement des commerçants, artisans et professions libérales. Ouvert d’esprit et curieux de 

nature, vous avez une bonne culture générale.  

 

Vous disposez idéalement d’une première expérience vous permettant de mettre en avant vos 

excellentes qualités rédactionnelles, relationnelles et d’organisation. Votre personnalité, votre 

capacité à aller vers les autres, votre sens de l’animation d’un collectif seront vos meilleurs atouts 

et feront la différence. La connaissance du développement économique territorial et des 

associations serait un plus.  

 

Vous aimez la communication et l’évènementiel, vous en maîtrisez les principaux outils et la chaine 

de valeur (agence de communication, imprimeur, standiste, presse…). Vous aimez rendre service 

et êtes tourné vers autrui.  

 

Très autonome, vous faites preuve d’initiatives pour mener à bien vos missions, et saurez mobiliser 

des équipes bénévoles grâce à votre diplomatie et votre sens de la pédagogie. Vous saurez vous 

adapter et faire preuve de disponibilité pour des réunions ou évènements organisés entre midi et 

deux, parfois en soirée et le week-end (réunion à 19h deux fois/mois max et quelques samedi 

d’animation/an). Vous saurez gérer efficacement les projets et mobiliser avec intelligence et 

parcimonie les différents membres et partenaires de l’association. 

 

Vous bénéficiez d’une formation en développement économique, développement commercial ou en 

communication et évènementiel. Vous disposez au minimum d’un BAC+3 et pouvez être à la 

recherche de votre premier poste. Votre savoir-être et votre motivation vous permettront de vous 

démarquer. 

 

CONDITIONS ET CANDIDATURE 

Déplacements Déplacements fréquents au sein du centre-ville de Vienne et 

ponctuellement au sein de l’Isère. Idéalement être véhiculé. 

Réunion à 19h deux fois/mois max et cinq samedi 

d’animation/an. 

Date limite de candidature Mardi 28/08/2018 dernier délai 

Entretiens de recrutement prévus Vendredi 7 septembre 2018 après-midi à Vienne au 

siège de l’association. 

Date d’embauche Idéalement le lundi 10 septembre 2018 (non impératif) 

Condition d’embauche CDD 6 mois à transformer en CDI - 30h 

21 420 € sur 12 mois 

Bureau basé au sein de la CCI Nord Isère à Vienne 

Pour + d’information ? Recrutement confié à Kairosboost, agence de 

développement des associations professionnelles. 

Votre contact : Claire Ribouillard, Déléguée Générale 

Comment postuler ? Candidature (CV + LM) à transmettre exclusivement par 

mail : recrutement@kairosboost.com  

Au plus tard le mardi 28 août 2018.  

 

 


