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Placièr(e) - Assistant(e) du service commerce - Agent(e) de prévention

Offre n° O044210800386632

Publiée le 25/08/2021

Synthèse de l'offre

Employeur MAIRIE DE LA TURBALLE 

10 rue de la Fontaine - BP 51009 

44356 LA TURBALLE Cedex

Département de travail Loire-Atlantique

Poste à pourvoir le 01/11/2021

Date limite de candidature 17/09/2021

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-2 loi 84-53) 

Détails de l'offre

Placé sous l'autorité de la directrice du Pôle " Administration Générale ", l'agent assure les missions relatives au marché, aux droits de place

et aux occupations commerciales du domaine public. Il gère les dossiers réglementaires et assure l'interface avec les commerçants. 

L'agent assure également les missions d'agent de prévention sous l'autorité du directeur du Pôle " Sécurité et Environnement ".

Sous l'autorité de la directrice du Pôle " Administration Générale " vous serez chargé(e) : 

- D'assurer les missions de placier-ère sur le marché (placement, contrôle, pointage des usagers) 

- Gestion de la régie des droits de place 

- Préparation et suivi de la commission de marché, 

- Suivi des demandes d'emplacements sur le marché 

- Rédaction des rapports d'activité du marché (quantitatif et qualitatif) 

- Instruction des demandes d'occupation du domaine public à titre commercial (terrasse, commerce ambulant...) 

- Surveillance des occupations du domaine public 

- Rédaction et transmission d'écrits professionnels et de compte-rendu d'activité 

- Instruction des dossiers réglementaires (déclaration d'ouverture débit de boissons, vente en liquidation...) 

- D'assurer l'interface entre les commerçants et les services de la commune 

Sous l'autorité du directeur du Pôle " Sécurité et Environnement " vous serez chargé(e) : 

- De contribuer à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et en conseillant l'autorité territoriale, et le cas

échéant les services dans la mise en œuvre des règles de santé et sécurité au travail.de réglementation 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Travail en autonomie sur le marché 

- Travail sur la voie publique 

- Travail en transversalité avec différents acteurs de la collectivité  

- Horaires irréguliers avec amplitude variable : soirée, week-ends, jours fériés 

- Congés limités en saison

Famille de métier Citoyenneté, population, affaires

administratives et vie associative > Affaires

administratives

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint administratif territorial

Métier(s) Receveur placier ou receveuse placière , 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de dossiers, 

Assistant ou assistante de prévention des risques professionnels

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés 
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- Disponibilité 

- Qualités rédactionnelles 

- Bonnes conditions physiques 

- Capacité à gérer les situations dif�ciles 

- Discrétion, réserve, maîtrise de soi 

- Respect de la déontologie et sens du service public

- Rigueur et méthode dans l'organisation du travail 

- Bonnes connaissances en bureautique (Word - Excel - Outlook, Internet) 

- Titulaire du permis B 

REMUNERATION :  

- Régime indemnitaire, prime de �n d'année, CNAS

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 02 40 11 88 00

Adresse e-mail ressources.humaines@laturballe.fr

Lien de publication La Turballe

Informations complémentaires Date limite de candidature le 17 septembre 2021 

Jury de recrutement prévu le jeudi 30 septembre 2021

 

Adresser lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative à : 

Monsieur le Maire 

Service des Ressources Humaines 

10 rue de la Fontaine 

BP 51009 

44356 La Turballe Cédex 

ou sur ressources.humaines@laturballe.fr 

Renseignements : Véronique PALAIS - 02.40.11.88.00

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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