32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Vacations de 40h maximum / mois
Direction action cœur de ville et contractualisations

+

Sous l’autorité du directeur action cœur de ville et contractualisations, vous contrôlerez
l’espace public préalablement à l’installation de l’ensemble des foires et marchés
communaux, vous suivrez l'implantation des forains et des commerçants non-sédentaires
(marché couvert et de plein-air, foire de Pâques et de la Saint-Denis et le marché de
Noël). Enfin, vous gérerez la régie de recettes et assurerez les missions de police des
foires et marchés.
ACTIVITES :
 Renforcer l’équipe en place notamment sur les marchés et les foires (principalement le
dimanche),
 Ouvrir et mettre en œuvre des bornes électriques nécessaires au fonctionnement des
marchés,
 Placer les commerçants non-sédentaires,
 Encaisser les droits de place de l'ensemble des marchés, fêtes foraines et braderies,
 Assurer le respect de la sécurité, tranquillité et salubrité des marchés,
 Faire respecter les arrêtés du Maire et prescriptions du Code de la Route,
 Contrôler les documents de commerce et déclaration d'embauche des personnels
(police des foires et marchés) en prenant le soin de surveiller le respect des horaires de
fin de vente,
 Demander l’intervention des services municipaux,
 Être force de proposition sur le fonctionnement des marchés,
 Assurer la verbalisation ainsi que les demandes d’enlèvements des véhicules en cas de
gêne pour le déroulement des foires et marchés en relation avec la Police municipale.

PROFIL :
 Niveau Bac Pro,
 Permis B,
 Expérience du terrain,
 Habilitation électrique, assermentation, formations de : placier / gestion du stress /
publics difficiles,
 Relationnel affirmé,
 Discrétion, polyvalence, adaptabilité,
 Esprit d'initiative, de réactivité,
 Sens de l'organisation, du travail en équipe,
 Respect du compte-rendu,
 Connaissances en comptabilité et informatique.

Poste à pourvoir dès que possible
Votre candidature doit nous parvenir avant le 24 mai 2019

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

