
Opération de recrutement N° 017230200942528

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DOLUS D'OLERON

SIRET 21170140400017

Adresse Place Simone Veil 17550 Dolus d'oleron

Téléphone 0546753236

Courriel du gestionnaire rh@dolusoleron.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 017230200942528

Intitulé du poste Gestionnaire du Domaine Public

Famille de métier Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires

administratives

Métier 1 Receveur placier ou receveuse placière

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Accroissement temporaire d'activité (article L332-23 disposition 1 du code

général de la fonction publique, anciennement art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas

nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact MONTIL

Prenom du contact Sarah

Email du contact rh@dolusoleron.fr

Téléphone du contact 0546753236

Observateurs rh@dolusoleron.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 13/02/2023

Etat de l'opération validée
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Offre d'emploi n°O017230200942528

Numéro de l'offre O017230200942528

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Emploi contractuel de cat. C

Descriptif de l'emploi Sous l'autorité du Directeur Général des Services, le/la gestionnaire du

domaine public est chargé(e) de l'organisation matérielle et réglementaire des manifestations communales, du respect des règles

d'occupation du domaine public, du placement et de l'encaissement des commerçants des marchés. Il/elle veillera à la mise en place

et au respect des autorisations temporaires du domaine public.

Missions ou activités Organisation marché du matin - réceptionner les demandes de commerçants

pour le marché et en assurer le suivi ; - contrôler leur situation administrative et faire appliquer la réglementation ; - assurer à

l'attribution des places de marché ; - planifier et organiser le placement des commerçants ; - installer les commerçants sur les

différents lieux selon les types de marchés ; - garantir le bon déroulement des marchés (gestion des conflits, sécurité des lieux,

signalisation ... ; - percevoir les droits de place selon le règlement et la tarification en vigueur ; - vérifier la fermeture des installations

et le respect des horaires de fin de vente ; - disposer le matériel nécessaire au fonctionnement du marché et fermeture et ouverture

des barrières ; - veiller à la disponibilité du domaine public pour le marché et les manifestations (en lien avec la Police Municipale) ; -

assurer, le cas échéant, l'accueil des acteurs extérieurs sur le domaine privé ou public ; Suivi de l'occupation du domaine public

organisation d'évènements - gérer l'occupation du domaine public par les activités économiques (terrasses, stationnements ...) :

réceptionner les demandes, attribuer les autorisations et assurer la perception ; - contrôler sur site le respect des consignes des

permissions de voirie - assurer le lien avec les commerçants sédentaires et les commerçants du marché (organiser des réunions et

rédiger des correspondances) ; - rédiger et communiquer les comptes rendus de réunions avec les divers acteurs économiques ; -

accompagner l'organisation d'évènements ponctuels sur le domaine public ; - organiser des brocantes et des vides greniers ; -

afficher des éléments de communication (banderoles, affiches) ; - participer aux opérations de bornage (en lien avec le service

urbanisme) ; - surveiller et relever des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement ; Cabanes d'artistes à la Baudissière -

garantir le respect des conventions de mise à disposition - assurer le lien avec les concessionnaires

Profil recherché Compétences techniques et professionnelles : * identifier et discerner les

urgences * identifier un problème et le faire remonter à son supérieur hiérarchique * faire preuve de réactivité et de prise

d'initiatives * savoir identifier et reformuler une demande en s'exprimant clairement * comprendre le fonctionnement des différents

services de la collectivité * connaitre la réglementation, sur le stationnement et son application * écrits administratifs (règles de

syntaxe, de grammaire et d'orthographe) * procédures et dispositifs de secours * codes : général de collectivités territoriales, de la

route, de la santé publique * connaître le règlement sanitaire départemental Compétences relationnelles : * faire preuve de

discernement et de diplomatie * être garant de l'image du service public * savoir faire preuve de courtoisie, d'écoute, de tact dans ses

relations avec ses interlocuteurs, ainsi que de bienveillance et de retenue envers les usagers en conservant neutralité, respect des

règles et objectivité * faire preuve de maîtrise de soi * avoir le sens des priorisations, réactivité, prise d'initiative * avoir un esprit de

synthèse et d'analyse * savoir faire preuve de réserve, discrétion et secret professionnel * être capable de travailler en équipe et en

transversalité avec respect et esprit de solidarité * respecter les valeurs du service public et les orientations et directives des élus *

respecter la hiérarchie Compétences rédactionnelles : * disposer de bonnes capacités rédactionnelles : maîtriser les outils

informatiques (Word, Excel, power point ...) et les logiciels métiers du service

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 03/04/2023

Date debut de publicité 13/02/2023

Date fin de publicité 14/04/2023

Date limite de candidature 14/04/2023

Contact 0546753236

Informations complémentaires CV+ lettre manuscrite obligatoire à l'attention de Monsieur le Maire Mairie de

Dolus d'Oléron Place Simone Veil 17550 Dolus d'Oléron
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Département Charente-Maritime

Secteur géographique Pays Marennes Oléron

Code postal 17550

Ville Dolus d'oleron

Adresse du lieu de travail Place Simone Veil

Code Postal du lieu de travail 17550

Ville du lieu de travail Dolus d'oleron

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 13/02/2023

Date de la 1ère transmission 13/02/2023

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 2
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de réception des candidatures en ligne rh@dolusoleron.fr
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