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Agent de surveillance des marchés forains

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE SAINT PAUL
CS 51015
97864Saint paul Cedex

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O97820032511

Date de dépôt de l'offre :

26/03/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

31/05/2020

Date limite de candidature :

25/04/2020

Service d'affectation :

développement économie

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Cs 51015
97864 Saint paul cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Assurer le bon déroulement des marchés : gérer la circulation des véhicules à l'arrivée et au départ, veiller à la sécurité générale des
forains et des usagers. Temps complet : 35 heures Statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude) ; Contractuelle (Article 3-3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale).
Profil demandé :
Avoir un bon sens relationnel avec les professionnels, les usagers fréquentant le marché
Savoir gérer des situations conflictuelles, entre forains ou avec les usagers
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Etre capable de réagir à des situations d'urgence (enfants égarés, accidents...)

Mission :
Organisation, désinstallation
Surveillance du marché
Posséder des notions de base de la règlementation des marchés forains
Connaître et faire appliquer le plan de circulation.
Gérer les arrivées des véhicules des forains et leur installation sur les emplacements
Assurer la circulation, notamment sur le marché front de mer, aux entrées et abords du marché pendant la durée des installations
Veiller à la sécurité et au bon déroulement du marché jusqu'à fermeture
Effectuer des rondes systématiques, intervenir ou faire appel si besoin à la police municipale
Merci d'adresser lettre de candidature , CV et diplôme(s) à Monsieur le Maire,
Contact et informations complémentaires :
CS 51015 97864 SAINT PAUL CEDEX ou par mail à candidatures@mairie-saintpaul.fr au plus tard le 25 mai 2020.
Téléphone collectivité :

02 62 45 37 50

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, définies 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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