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PLACIER DE MARCHE PLEIN AIR (H-F)
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE CROLLES
Bp 11
38921Crolles
Située à 20 km de grenoble, la commune de crolles compte 8 539 habitants, 250 agents municipaux (effectif) et est
dotée d'un budget de 18.8 millions d'euros en fonctionnement et de 11.7 millions en investissement. elle appartient à la
communauté de communes du grésivaudan (ccpg) qui s étend sur 46 communes et regroupe 103 000 habitants. la ville
de crolles possède une zone d'activité dynamique, représentant 9000 emplois, avec des industries d'importance, telles
que st microelectronics, petzl, teisseire. des études d'envergure ont été lancées pour dessiner le projet de ville dans 20
ans, mutations déjà en cours à travers notamment les projets de création d'un quartier durable (dont une zac de 300
logements), d'un coeur de ville, la rationalisation des déplacements,
Référence : O038220400619219
Date de publication de l'offre : 14/06/2022
Date limite de candidature : 14/07/2022
Poste à pourvoir le : 15/07/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 5 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 4h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Bp 11
38921 Crolles

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint administratif
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Receveur placier ou receveuse placière
Descriptif de l'emploi :
Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles qui poursuit son
développement, créée un poste et recrute en adéquation, un(e) placier/e de marché de plein air (H/F). Sous la
hiérarchie du responsable de la police municipale au sein de la direction ressources et moyens, vous assurez un
accueil de qualité des commerçants sur le marché de plein air le dimanche, favorisez l'activité des commerçants
selon le respect de la règlementation en vigueur et garantissez la perception des droits de place lors du marché
Profil recherché :
* Connaissance de la règlementation du domaine public appréciée
* Savoir percevoir des droits de place
* Maitriser les techniques d'accueil, d'écoute et de négociation
* Connaitre les techniques de méditation et de résolution de conflits
* Prendre en compte et mettre en œuvre dans sa pratique les procédures hiérarchiques de transmission des
consignes et informations
* Très bonnes qualités relationnelles avec tous publics
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* Savoir être discret et respecter la confidentialité, avoir une bonne maitrise de soi
* Être intègre, impartial, sens prononcé du service public
Missions :
* Accueillir les commerçants et enregistrer les présences, les renseigner sur l'organisation du marché
* Instruire les demandes des commerçants non sédentaires
* Collecter les documents réglementaires des commerçants ambulants
* Assurer le placement des commerçants sur le domaine public
* Sensibiliser les commerçants au respect du règlement du marché
* Informer et renseigner les professionnels et les orienter vers les services compétents
* Contrôler l'application des règles d'occupation du domaine public
* Expliquer et rappeler les règles de bon usage de l'espace public
* Assurer une médiation dans les conflits d'intérêt, gérer les conflits d'usage et les incivilités
* Traiter les contestations liées au placement
* Signaler le non-respect des consignes et de la règlementation et solliciter l'intervention des services compétents
pour faire respecter l'occupation du domaine public (police municipale, service d'hygiène, etc.)
* Constater les fourrières, contribuer en lien avec la police municipale à assurer la sécurité de la manifestation,
procéder au placement des commerçants passagers et à la perception du droit de place (redevance d'occupation du
domaine public)
* Rendre-compte de l'activité du marché à son responsable hiérarchique et l'alerter le cas échéant
Contact et informations complémentaires : CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE
Poste à temps non complet 4h par semaine (cumulable avec un autre poste).
Rémunération statutaire et prime liée à la fonction
Exigences ; Travail le dimanche matin de 7h à 11h, en extérieur et en toutes saisons
Avantages : Participations employeur mutuelle et prévoyance, participation transports en commun
Possibilité d’adhésion au comité d’œuvre social de la commune selon conditions
CANDIDATURE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 14 juillet 2022 à :
Monsieur le Maire
Ville de Crolles
Place de la Mairie
38920 CROLLES
Ou par mail à : recrutement@ville-crolles.fr
Renseignements complémentaires : Jean-Pierre GALLUCCIO, responsable de la police municipale, 04.76.08.04.54
Téléphone collectivité : 04 76 08 04 54
Lien de publication : http://www.ville-crolles.fr/
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