
                                            L’Union des commerçants de Douai  
                                                                 recrute !  

               Animateur de commerce en centre-ville F/H  
         CDI 35h/semaine basé à Douai (59) 

 

L’association « Union du commerce Douaisien » a été créée dans le but de promouvoir le commerce de proximité 
et favoriser les initiatives commerciales. 

Notre association regroupe, commerçants et artisans au cœur de la ville de Douai (Nord).  

L’UCD mène une politique volontariste portée par trois grands axes :  

-1- la qualification de ses adhérents à travers l’obtention de labels (qualité commerce, artisans en ‘or…) 

-2- le lancement d’opérations promotionnelles locales (bons plaisirs, Une Saint Valentin de Géant, etc.)  

-3- l’organisation de jeux concours (J’achète à Douai et j’y gagne). 

 
Aujourd’hui, l’UCD souhaite développer encore et toujours son impact pour un commerce dynamique et novateur 
au sein de notre ville de Douai. 
Dans cette optique, l’UCD veut créer un poste d’animateur(trice) de commerce pour compléter le travail du salarié 
permanent de l’association. 
Ce poste basé à Douai sur une base horaire de 35h/semaine nécessite des disponibilités (soirées et weekends) 
selon les réunions avec les acteurs du territoire et le calendrier évènementiel fixé par l’UCD. 

 
VOS MISSIONS 

 
- Renforcer et animer le réseau de commerçants adhérents 
- Gérer et alimenter le site internet et la page Facebook de l’association 
- Participer à la politique de digitalisation des adhérents commerçants 
- Mise en œuvre d’outils et assistance 
- Gestion et animation d’une « marketplace » (maitrise WordPress ou PrestaShop) 
- Développer la vente aux entreprises, CE, institutions et particuliers des Bons d’Achats  propres aux 

commerçants de Douai (Bons Plaisirs) 
- Participer aux rendez-vous avec les acteurs du territoire, les chambres consulaires, la communauté de 

commune et les partenaires signataires de la charte « Action Cœur de ville » 
- Travailler en lien avec les services de la ville de Douai et son Développeur commercial du centre-ville 

 
PROFIL 

 
- Bac + 2/3 ou Master en web marketing, commerce, communication. 
- Premières expériences professionnelles significatives exigées, notamment dans le tissu des 
« petits commerces ». Expériences en magasin et en représentation appréciées. 
- Qualités requises : sérieux, pragmatisme, persévérance, pédagogie, grand sens de l’écoute, facilité 
relationnelle dans le démarchage. 
- Gestion de site internet, d’une base de données, de newsletters 
- Maîtrise de Google analytics 
-  Grande capacité de travail en équipe  

 
Rémunération selon profil à partir de 24 000 € brut/an    

 
Suivre l’UCD sur Facebook : https://www.facebook.com/ucdouai/ 

Consulter le site de l’UCD : https://www.douaicommerce.com/ 

 
CV et lettre de motivation à adresser à recrutement@douaicommerce.com  
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