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FICHE DE POSTE // STAGE  
« Animateur(trice) commerce et artisanat de proximité » 

 

 
 

Contexte et présentation 
La communauté de communes Bastides de Lomagne (CCBL) est située à l’Est du Gers, à la frontière de 
la Haute-Garonne et du Tarn et Garonne. Territoire dit « rural », il se compose de 41 communes, avec 
trois bourgs-centres principaux (Saint-Clar, Mauvezin et Cologne), et accueille 11 000 habitants.  
Le territoire intercommunal est globalement tourné vers l’extérieur, avec des habitudes de 
consommation hors territoire, du fait d’un manque de certains services et commerces, et de 
migrations pendulaires importantes (notamment mobilités domicile-travail). Pour contrer cette 
évasion de la consommation couplée à une désertification commerciale, la CCBL veut dynamiser l’offre 
et redonner du sens au leitmotiv « je vis ici, je consomme ici ». 
 
Les élus de la Communauté de communes Bastides de Lomagne ont donc identifié le besoin de 
préserver et développer le tissu commercial, artisanal et de services du territoire. Ces activités de 
proximité participent à l’attractivité du territoire et au renforcement du dynamisme économique local, 
et sont indispensables pour un territoire rural comme les Bastides de Lomagne. 
 
Lauréate d’un appel à projets national nommé FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce), la Communauté de communes va mettre en œuvre tout un programme 
d’actions pour soutenir la création, le maintien, la modernisation, et la transmission des entreprises 
de proximité. 
 
Afin d’assister le développeur économique en charge du programme FISAC, la CCBL recherche un(e) 
stagiaire disponible début 2021. 
 

Missions  
Au sein du service Développement économique, vous participerez à la mise en œuvre du programme 
FISAC sur le territoire Bastides de Lomagne, au travers des missions suivantes : 
 

✓ Recenser les entreprises pouvant bénéficier des actions du programme, 
✓ Aller à la rencontre des commerçants et artisans pour identifier leurs besoins, leur proposer 

des accompagnements spécifiques et les aider à préparer des dossiers de demandes de 
subvention, 

✓ Participer à la mise en place et au suivi opérationnel des actions d’animations définies avec les 
partenaires du programme (Associations de commerçants, Chambre du Commerce et 
d’Industrie du Gers, Chambre des Métiers et de l’Artisanat), 

✓ Aider à la création d’outils de communication pour faire connaitre le programme FISAC auprès 
des professionnels et pour valoriser les actions d’animation mises en place, 

✓ Promouvoir et participer aux dynamiques de transition numérique lancées par les acteurs 
partenaires (digitalisation des commerces, plateforme market place, click and collect …), 

✓ Participer à l’organisation et à l’animation des Comités de pilotage et réunions techniques. 
 



Profil  
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (niveau BAC+3/4/5) en aménagement du territoire, 
développement des territoires ruraux, commerce/marketing 
Sens du travail en équipe, rigueur, organisation et créativité  
Force de proposition et autonomie  
Maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux  
Permis B 
 

Conditions d’emploi  
Durée et période : stage conventionné d’une durée de 4 à 6 mois, à partir de février 2021 
Indemnité mensuelle : 546€ 
Lieu : Mauvezin (Gers), avec déplacements sur la Communauté de communes (véhicule mis à 
disposition) 
Référent : Fanny STALENQ – Développeuse économique  
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à l’adresse suivante : 
economie@ccbl32.fr 
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