
Direction des Ressources Humaines Mutualisée le 04 janvier 2023
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges

RECEVEUR-PLACIER H/F
Temps complet (35 heures par semaine)

Intégré·e au service des Événements, des Manifestations, des Associations et du Commerce de la Ville de

Saint-Dié-des-Vosges et sous la responsabilité du Directeur, vous assurerez le placement des commerçants

dans le  respect  de  la  réglementation en matière  d’installation et  d’occupation  du domaine  public.  Vous

encaisserez les redevances liées à l’utilisation du domaine public, préviendrez et gérerez les conflits en lien

avec le partage de l’espace public.

Lieu d’exercice : Ville de Saint-Dié-des-Vosges.

Missions     :

- Accueillir et placer les commerçants et forains et encaisser les droits de place.
- Veiller à l’application et au respect de la réglementation relative aux marchés et à l’occupation du domaine 
public.
- Tenir les régies de recettes des marchés, de la braderie et de la fête foraine (évènements organisés par 
EMAC nécessitant une régie).
- Gérer les commerçants occupant le domaine public et les litiges associés.
- Ouvrir les séances des marchés/braderie/fêtes foraines/marchés de Noël/…
- Animer de manière ponctuelle les marchés.
- Vérifier le respect du stationnement par les commerçants, des métrages et les contestations associées. 
- Veiller à la libération des places des marchés aux horaires déterminées dans l’arrêté municipal.
- Contrôler l’évacuation des déchets.
- Vérifier la situation administrative des commerçants.
- Contrôler les règles et les conditions de sécurité relatives à l’accès et à la circulation du public et des 
moyens d’intervention.
- Informer et renseigner les professionnels et particuliers sur la réglementation en vigueur et orienter vers les 
services compétents. 
- Gérer la présence des commerçants non enregistrés, non autorisés, voire en situation irrégulière ;
- Co-organiser et gérer les foires, fêtes foraines et braderies.
- Assister ponctuellement les services EMAC.

Profil recherché et aptitudes requises :
Savoirs et savoir-faire du receveur-placier :
- Capacité à gérer une régie.
- Connaissances en gestion de conflits.
- Connaissances de la réglementation en matière de commerce non sédentaire.
- Bonnes connaissances des logiciels de bureautique. 
- Titulaire permis B

Savoir-être du receveur-placier :
- Rigueur face aux exigences et demandes particulière. 
- Capacité à rappeler la règle et à la faire respecter. 
- Avoir le sens du commerce. 
- Disponible, autonome. 
- Qualités relationnelles. 



- Bonne condition physique (présence physique sur le marché). 

Contact et informations complémentaires :

Date de la prise de poste : dès que possible
Durée du contrat le cas échéant : CDD 1 an
Pour  les  fonctionnaires  ou  titulaires  d’un  concours,  joindre  également  le  dernier  arrêté  de  situation
administrative ou l’inscription sur liste d’aptitude.

Contact : Gérald NEIGE – gerald.neige@ville-saintdie.fr

Pour postuler : Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr

Date limite de candidature : le 27 janvier 2023

mailto:recrutement@ca-saintdie.fr
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