
  LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION
Les Sables d’Olonne, Ile d’Olonne, Vairé, 

Sainte-Foy, Saint- Mathurin
Vendée, 53 000 habitants

RECRUTE

UN AGENT PLACIER POUR LES MARCHÉS (H/F)

SAISON 2022

POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUTUALISÉE 
VILLE ET AGGLOMÉRATION DES SABLES D’OLONNE

Poste à pourvoir du 28 juin au 4 septembre 2022

La  communauté  d’agglomération  des  Sables  d’Olonne  a  été  créée  le  1er janvier  2017.  Depuis  le  
1er septembre 2021, les services techniques de la Ville des Sables d’Olonne et de l’Agglomération sont
mutualisés. Elle est située sur le littoral du département de la Vendée, au sein de la région des Pays de la
Loire, regroupe 5 communes et compte 55 016 habitants.

Placé(e) au sein de la Régie des espaces urbains et sous l’autorité de la Responsable du domaine public,
vous serez chargé du placement des commerçants qui occupent le domaine public, à l’occasion des marchés.

 Mettre en place un tirage au sort pour le placement des commerçants sur les marchés de plein air,

 Placer les commerçants sur les marchés de plein air,

 Procéder à l’encaissement des droits de place,

 Assurer le pointage des commerçants aux marchés couverts des Halles Centrales et de la Chaume,

 Demande d’intervention de la fourrière,

 Relevés des étalages et terrasses des commerçants et contrôle sur le terrain,

 Ponctuellement, aide à la collecte des horodateurs.

 Rigueur,

 Probité,

 Ponctualité,

 Qualité relationnelle et maîtrise de soi,

 Permis B impératif.

 Temps complet,

 Travail le week-end,

 Travail en extérieur,

 Horaires : 7h15 – 12h15 du lundi au vendredi et 2 après-midis/semaine de 14h00 à 17h15 (repos le 
jeudi),

 Être nommé(e) préposé(e) de régie.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MISSIONS

 PROFIL

 CONDITIONS D’EXERCICE



Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser, avant le 6 avril 2022, à :

Monsieur le Président 
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3 avenue Carnot - BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou par mail à l’adresse suivante : rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr 

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

