
VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

 
Seine-Maritime, ville –centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur d’agglomération 
de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du textile, dotée du label 
ville d’art et d’histoire, la ville d’Elbeuf-sur-Seine composée de 300 agents, recrute : 

 
 
 
 

 
 

 
Sous l’autorité de la Directrice des Services au Public, vous serez chargé de la gestion de 
deux marchés de détails hebdomadaires, de deux fêtes foraines et d’une braderie 
commerciale. 
 
DESCRIPTIF DES MISSIONS : 
 
Activités principales : 
 

- Placement des commerçants non sédentaires sur les marchés hebdomadaires, ainsi 
que sur la braderie commerciale annuelle, du placement des industriels forains à 
l’occasion des deux fêtes foraines annuelles sur le Champ de Foire, selon les règles 
applicables en la matière et conformément aux règlements existants 

- Perception des droits de place, redevances et taxes 
- Tenue de la régie de recettes liée à l’activité Foires et Marchés  
- Surveillance de la mise en place des commerçants et du remballage à l’issue de la 

séance 
- Contrôle des pièces commerciales des commerçants non sédentaires avant le 

placement (registre du commerce de moins de trois mois, validité de la carte de 
commerçant, attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité) 

- Tenue du fichier des commerçants pour transmission au Trésor Public (recouvrement 
de la taxe professionnelle) 

- Assister à la commission communale du marché 
- Alerter les services municipaux concernés pour tout problème d’exploitation du 

marché, de la Foire ou de la Braderie, nécessitant leur concours et s’assurer de leur 
intervention 

- Rendre compte périodiquement à la Directrice du service et à l’Adjoint délégué de 
son travail (montant des encaissements, nombre de places vacantes, problèmes 
rencontrés….) 

- Bilans, statistiques 
 
 

Un(e) agent(e) régisseur-placier H/F et son suppléant 
Direction des Services à la Population 

Temps non complet 



VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

 
PROFIL RECHERCHE :  
 

Savoir-être :  
 

 Sens du relationnel (capacités d’écoute et de communication, de médiation…) 
 Aptitude à la négociation et à la gestion de conflits – doit savoir faire accepter son 

autorité aux commerçants et forains quant au respect des règlements 
 Organisé, autonome, rigoureux, intègre – doit faire office de régisseur 
 Capacité à travailler en équipe / en transversalité (en lien avec d’autres services : voirie, 

PM, DJSVA, DSP…) 
 Discrétion, dynamisme 

 
Savoir-faire : 
 
 Expérimenté (connaissance souhaitée des réglementations, des usages liés aux marchés 

et aux foires…)  
 Connaissance souhaitée de la réglementation en matière de régie de recettes 

communales, ainsi que les responsabilités et les missions d’un régisseur de recettes 
 Bonne connaissance de l’outil bureautique (Word, Excel) 
 
Une formation pour adaptation au poste sera mise en œuvre. 
 
CONTRAINTES LIEES AU POSTE 
 
 Travail obligatoire samedi matin de 7 h à 13h/13h30 et jeudi – hors congés annuels 
 Très grande disponibilité sur les temps de présence des forains et braderie Elbeuf sur 

Fête 
 Travail en extérieur 

 
TEMPS DE TRAVAIL : 

 Environ 500 heures annuelles  
 Possibilité de cumul d’activité 

 
Merci d’adresser les candidatures avant le 31 octobre 2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la 
Ville d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Place 
Aristide Briand BP 300, 76503 Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

