
 

La ville de Villemomble 

Recrute un  

Placier – régisseur des marchés (H/F) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

 
Les marchés constituent un des temps forts de la vie Villemombloise. La qualité du marché couvert EPOQUE (avec 

parking) est connue et reconnue sur la ville et les communes avoisinantes : il accueille 50 commerçants de bouche 2 

jours par semaine les mercredis et samedis matin. Le marché de plein air OUTREBON accueille une dizaine de 

commerçants de bouche 3 jours par semaine (mardi, jeudi et dimanche). Il est piétonnisé les jeudis et dimanches matin. 

Les commerçants volants sont présents sur les 2 marchés.  

 

En régie directe, la ville de Villemomble recrute un placier-régisseur des marchés à temps complet, rattaché au service 

Commerce et Innovations, sous l’autorité du Manager de Centre-ville et en lien avec l’élue de secteur. 
 

Garant de la bonne gestion des marchés, l’agent se charge de la bonne tenue des séances et assure une gestion 

administrative rigoureuse. A ce titre, il assure le lien avec les commerçants et ses représentants. Il garantit la sécurisation 

des marchés (avec l’assistance de la Police Municipale, services bâtiments, voirie et techniques). 
 

Missions principales (non exhaustives) : 

 

Missions sur les deux marchés 

 Ouverture/fermeture du marché couvert  

 Gérer les relations avec les commerçants en place 

 Contrôle et suivi de la situation administrative des commerçants non sédentaires  

 Superviser le contrôle des règles et des conditions de sécurité relatives à l’accès et à la circulation du public et des 
moyens d’interventions  

 Perception des droits de place, délivrance des reçus 

 Veiller à l’application et au respect de la règlementation relative aux Marchés (hygiène, sécurité du Bâtiment, étals…) 
 Coordination et Supervision des équipes techniques de montage/démontage, et de nettoyage 

 Veiller à l’installation et la libération des places des marchés aux horaires déterminés dans l’arrêté municipal 

 S’assurer de l’évacuation des déchets 

 Participation au placage et à l’encaissement des droits de place lors de manifestations ponctuelles de la ville 

 

Missions administratives 

 Recherche et recrutement de candidats aux marchés (complément, remplacement)  

 Gestion et suivi des dossiers de candidatures, des abonnés et des emplacements des marchés (abonnés et volants)  

 Participation à l’organisation et suivi des commissions consultatives des marchés (Elus, services et commerçants) 

pour remplacements, animations, travaux entretiens …. 
 Régisseur de recettes : suivi/relance des factures, versements au Trésor Public, tenue de caisse 

 Participer aux initiatives et partenariats pour l’animation et le développement des marchés alimentaires 

 Assurer le suivi des dossiers et des actions de valorisation des marchés alimentaires 

 

 

 



Adressez votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou, par courrier, à 

Monsieur le Maire – service développement de la vie professionnelle – 13 bis rue d’Avron 93250 VILLEMOMBLE 

Toutes les offres sont sur le site www.villemomble.fr rubrique « La Ville recrute » 

 

 

 

Profil et compétences : 

 De par votre parcours professionnel, vous maîtrisez les règles de sécurisation d’un marché 

 Idéalement, vous justifiez d’une expérience professionnelle accomplie sur un poste similaire 

 Vous connaissez la règlementation des régies ainsi que la réglementation en matière de commerce non sédentaire 

 Vous avez une aisance de la pratique des outils de bureautique (Excel, Word, logiciel régie) 

 Vous avez développé des compétences relationnelles indéniables 

 Vos qualités relationnelles sont reconnues 

 Vous êtes en mesure d’évaluer les situations et d’agir en conséquence en cas de conflit 
 Vous faites preuve de rigueur, de diplomatie et d’autonomie dans l’organisation du travail 
 Vous savez rendre compte et vous êtes force de propositions en vue d’amélioration et d’efficience 

 Vous avez la notion du service public 

 

Conditions de travail :  

 Poste à temps complet, planification tenant compte principalement de la présence des marchés dont dimanches et 

jours fériés 

 Formations régulières 

 Travail sur le terrain et en bureau  

 

Rémunération et complément d’information : 
 Rémunération statutaire 

 RIFSEEP (IFSE + CIA) 

 Prime de fin d’année 

 Restauration municipale 

 Politique de formation active  

 25 congés annuels et 11 ARTT (37 heures hebdomadaire)  

 Compte-Epargne Temps  

 Prise en charge des frais de trajet domicile-travail (transport en commun)  

 Prise en charge des frais de déplacement formation  

 EPI fournis 

 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle en CDD  

 

mailto:recrutement@mairie-villemomble.fr
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