30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants

La ville de Villemomble
Recrute un
Régisseur marchés (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques ou agents maitrise
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 la bouche 2 jours par semaine le mercredi et samedi Matin.
Le marché de plein air OUTREBON accueille pour le moment 10 commerçants de bouche et des volants
non alimentaires 3 jours par semaine (mardi, jeudi et dimanche). Il est piétonnisé le dimanche matin.
La Ville de Villemomble reprend en régie directe ses 2 marchés. Dans le cadre d’une création de poste,
elle recrute un régisseur Marchés (H/F) 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.
L’agent a pour mission la gestion des marchés. 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) :
Gérer et suivre les dossiers de candidatures, les abonnés et les emplacements des marchés
(abonnés et volants)
Rechercher et recruter des candidats aux marchés (complément, remplacement)
Contrôler et suivre la situation administrative des commerçants non sédentaires
Organiser et suivre les commissions consultatives des marchés (Elus, services et commerçants)
pour remplacements, animations, travaux entretiens
Régisseur de recettes : émission des factures, encaissements, suivi/relance, versements au
Trésor Public, délivrances des reçus, tenue de caisse
Veiller à l’application et au respect de la règlementation relative aux Marchés (hygiène, sécurité du
Bâtiment, étals…)
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
Ouverture/fermeture du marché couvert
Coordonner et Superviser les 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
Participer au placage et à l’encaissement des droits de place lors de manifestations ponctuelles de
la ville
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 :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CIA, prime de fin d’année, restauration municipale
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle en CDD sur le Grade d’adjoint technique ou
d’agent de maitrise, catégorie C de la filière technique
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021.

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement
13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute »

