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Réouverture magasins post-confinement / covid-19 

 

 

INITIATIVE CITOYENNE EN FAVEUR  

DE L’ECONOMIE LOCALE 

 

ACTION DE SOUTIEN AUPRES DES ACTEURS 

TRADITIONNELS DE L’ECONOMIE DE PROXIMITE DANS 

LE CADRE DE LA TRANSITION NUMERIQUE 

 

OFFRE DE STAGES  

ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS 

 

• Engagement de jeunes stagiaires étudiants pour accompagner les 

commerçants et les artisans indépendants dans la transition numérique 

accélérée de leur activité dans le contexte de crise sanitaire. 

• Mission de coaching en transition numérique à distance (télétravail). 

• Stages d’une durée de 7 semaines pilotés par les associations de 

commerçants (ou associations de quartier) entre mai et août 2020. 

• Stages non rémunérés si durée inférieure à 8 semaines. 

• Proposition de mission détaillée dans la « FICHE DE POSTE » jointe. 
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PROPOSITION DE FICHE DE POSTE 

 

COACH EN TRANSITION NUMERIQUE 

 

Contexte de la mission : 

La Ville d’Aix-en-Provence lance une plateforme digitale commune pour tous les 

commerçants, artisans et indépendants du territoire pour qu’ils développent une activité 

« sans contact » avec leurs clients dans cette période de distanciation sociale appelée à 

durer quelques temps, afin de développer une activité complémentaire et sécurisée. 

Les principaux acteurs de cette plateforme qui doivent lui donner du corps et de la visibilité 

pour en faire rapidement un passage obligé du commerce local sont historiquement souvent 

réticents par rapport à l’usage de ces technologies digitales dans leur activité. 

Il est indispensable d’accompagner ces acteurs dans ce changement dès que possible. 

Pour ce faire, le recours à de jeunes stagiaires aguerris aux techniques digitales, dotées de 

facilités pédagogiques et motivés pour participer à une action citoyenne en faveur du 

soutien de l’économie de proximité, semble être une bonne solution. Ça l’est d’autant plus 

en cette période où les études sont en pause jusqu’à la rentrée de septembre, et où de 

nombreux étudiants ont vu leur stage annulé à cause du confinement ou des incertitudes 

économiques des entreprises. 

 

Qualités et centres d’intérêts nécessaires pour exercer la mission :  

- Être pédagogue, clair et précis. 

- S’avoir s’exprimer aisément à l’oral, ainsi qu’à l’écrit. 

- Avoir de l’empathie et envie d’aider les autres. 

- S’intéresser au secteur du commerce, et particulièrement aux petits commerces, 

artisans et indépendants. 

- Être à l’aise avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, le digital et la 

communication en général. 

- Aimer travailler en équipe. 

- Prendre part à l’échange et apprécier de faire des retours d’expérience et rapports 

sur objectif avec son responsable de stage ou ses partenaires. 

- Être pragmatique, concret et apprécier d’aller sur le terrain se confronter à la réalité. 

- Être rigoureux et appliqué dans son travail. 

- Être courageux et endurant face à la résistance au changement probable de certains 

des interlocuteurs. 
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Capacités spécifiques liées à la mission de « Coach en transition numérique » : 

- Compréhension des enjeux de soutien de l’économie locale et capacité de les 

expliquer. 

- Compréhension des enjeux de transition numérique pour les commerces physiques 

dans le contexte de crise sanitaire et capacité de les argumenter. 

- Compréhension de l’intérêt des « market places » au niveau national puis au niveau 

local. 

- Forte sensibilité ou maîtrise des techniques digitales courantes. 

- Capacité de former et d’aider des néophytes dans le domaine digital. 

- Facilités pour argumenter, expliquer, coacher des personnes dans un domaine 

technique qu’elles ne maitrisent pas voire qui les rebute. 

- Créativité pour suggérer des idées commerciales, marketing ou de communication 

aux commerçants, artisans et indépendants ou toute autre solution pour valoriser 

leur activité et intéresser les clients dans leur secteur. 

- Engagement et courage pour suivre plusieurs semaines toute personne et en 

particulier les personnes les plus dépendantes sur le plan technique, de façon à aller 

jusqu’au bout de la démarche, concrétiser la valorisation de leur activité sur la 

plateforme pour leur permettre concrètement d’engendrer des recettes 

additionnelles. 

 

Objectif de la mission : 

Accompagner les commerçants, artisans et indépendants aixois dans l’appropriation de la 

plateforme digitale et leur apprendre à s’en servir efficacement. 

 

Contenu détaillé de la mission : 

- A partir d’une formation sur les enjeux du projet et sur le fonctionnement de la 

plateforme digitale organisée par l’association avec la collaboration de la mairie et de 

ses partenaires, aller au-devant de l’ensemble de la population des commerçants, 

artisans et indépendants pour leur présenter l’outil, leur apprendre à s’en servir et 

les aider à faire leurs premiers pas. 

- Accompagner dans les commerçants plusieurs jours, voire plusieurs semaines si 

nécessaire, ainsi que les artisans ou indépendants, pour aller jusqu’au bout de la 

démarche, c’est-à-dire nourrir leurs pages web de photos, d’informations utiles, 

d’offres diverses ou d’options de type télépaiement proposés dans la plateforme, 

optimiser le référencement dans le moteur de recherche, et hiérarchiser les 

informations pour rendre l’espace attractif au regard du consommateur. 
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- Conseiller les commerçants, artisans et indépendants dans le contenu même de leur 

espace web sur la plateforme pour qu’il soit vendeur pour les clients, suggérer des 

idées de mise en avant de produits, de services ou d’offres spécifiques, proposer les 

options utiles etc… 

- Expliquer aux commerçants, artisans et indépendants pourquoi et comment animer 

quotidiennement leur espace web afin qu’il soit attractif et remonte plus vite dans le 

moteur de recherche de la plateforme. 

- Amener les commerçants, artisans et indépendants à réfléchir à l’ensemble de la 

chaîne de transaction, de la commande à distance à la remise du produit au client, 

dans un contexte de distanciation sociale, et pour cela à définir les canaux de 

distribution les plus adaptés à leur activité (livraison, point relais, drive auto ou drive 

piéton, guichet express devant la boutique, consigne…). 

- Expliquer aux commerçants, artisans et indépendants comment suivre très 

régulièrement les commandes, les messages, les commentaires et les statistiques de 

leur espace web dans la plateforme. 

- Mettre à jour ses connaissances auprès de l’opérateur informatique développant la 

plateforme pour pouvoir proposer aux acteurs économiques les nouvelles 

fonctionnalités qui seront développées comme la prise de rendez-vous client avec un 

agenda partagé par exemple (pour le prêt à porter, les salons de coiffure ou le luxe). 

- Engager les commerçants, artisans et indépendants dans la réflexion sur les 

interactions entre l’activité commerciale à distance et celle du magasin physique 

(valeur ajoutée de l’un et de l’autre, comment utiliser le web pour désengorger le 

magasin s’il est trop confiné, comment utiliser la vitrine comme espace de 

communication etc…). 

- Encourager les commerçants, artisans et indépendants à maintenir le lien avec leurs 

clients à distance malgré la distanciation sociale physique en utilisant le potentiel de 

la plateforme mais aussi du simple téléphone, des sms, des mails ou des réseaux 

sociaux. 

- Faire des rapports réguliers sur les objectifs fixés avec son responsable de stage 

(avancées du déploiement), sur les difficultés rencontrées et proposer des solutions 

d’amélioration. 

 

Travail en équipe : 

Collaborer avec les autres intervenants sur le sujet (entreprises, associations, organisations 

territoriales et autres institutions locales) pour partager les enseignements et avancer de 

concert dans la transition numérique de l’économie locale. 
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Reporting : 

- Faire des reportings réguliers et formalisés au responsable de stage, à partir des 

objectifs donnés, et également communiquer avec les autres intervenants pour 

partager les expériences, créer des synergies et augmenter la puissance de l’action 

collective sur le projet. 

- Faire remonter en temps réel les difficultés rencontrées, qu’elles soient techniques, 

culturelles ou humaines, afin de permettre aux différents acteurs d’améliorer le 

dispositif et d’adapter les actions mises en œuvre. 

Sécurité des personnes : 

- La mise en place des mesures de distanciation et d’hygiène pour assurer la protection 

des stagiaires et la non-diffusion du virus, dans le contexte sanitaire actuel, sont à la 

charge de l’association de commerçants ou de quartier employant les stagiaires. 

Celles-ci devront sensibiliser les stagiaires sur le respect des gestes barrière et 

s’assurer qu’ils les respectent au quotidien dans leur travail, surtout s’ils sont amenés 

à avoir des contacts avec des commerçants, artisans ou indépendants. 

- L’ensemble du travail défini dans la fiche de poste peut être fait entièrement à 

distance moyennant un ordinateur, une connexion internet et une ligne 

téléphonique. Ceux-ci doivent être fournis par l’association si le stagiaire n’en 

dispose pas, ou préfère ne pas utiliser son équipement et son forfait téléphonique.  

- Il est fortement conseillé d’éviter les contacts physiques ou les réunions qui 

risqueraient d’engager la responsabilité de l’association en cas de transmission du 

virus. 


