
 
 
 
 
 
 
 

O F F R E  D ’ E M P L O I  
 

Contrôleur et Gestionnaire du Domaine Public 
Adjoint technique/Adjoint administratif h/f à temps complet (39h) 

 

 
Au sein de la Direction des Ressources, sous l’autorité du Chef de service Gestion domaine public : 
 

 
MISSIONS PRINCIPALES  
 
- Sous Régisseur et Placier des marchés : Gérer en binôme les deux marchés de plein air (mercredi, 
dimanche et jeudi en saison) 
- Sous Régisseur des droits de terrasses et de voirie : Contrôler et gérer les différentes occupations du 
domaine public : terrasses commerciales, concessions de plage et diverses occupations 
- Assurer le relationnel avec les commerçants sédentaires, non sédentaires et tout public 
- Faire respecter la règlementation en vigueur 
-  Accueil téléphonique et physique du public 
- Gestion Administrative des dossiers des abonnés du Marché 
- Soutien administratif au service  
- Porter la tenue d’Assistant Sur la Voie Publique pour l’exercice des missions (agent assermenté). 
 

 
ACTIVITES 
 
Marchés  
 
*Ouverture et fermeture des portes accès sécurité 
 
*Accueil des abonnés, gestion de la circulation des véhicules 
*Procéder au tirage au sort des passagers et aux placements 
*Veiller au respect des limites des emplacements et à l’application du règlement du marché 
*Contrôle du nettoyage dans le cadre du dispositif « Zéro Déchet »  
*Assurer la sécurité et la tranquillité du marché 
* Pratique du logiciel GEODP « Placier » (prélèvement, appel à cotisation, facture) 
 * Encaissement des passagers et des abonnés 
 * Récupération et enregistrement des documents 
 * Contrôle des absences 
 * Gestion de tableaux de bord, statistiques 
 
Terrasses commerciales  
 
* Récupération des documents nécessaires à l’instruction des dossiers Terrasses 
* Calculer les redevances en fonction de l’aménagement de la terrasse 
* Pratique du logiciel GEODP « Terrasse » (prélèvement) 
* Veiller à l’application du règlement des terrasses commerciales et des chartes en vigueur 
* Contrôler quotidiennement en saison, le respect des limites des terrasses commerciales concédées 
par arrêtés, les travaux et toute occupation irrégulière 
* Relever les irrégularités, les non-conformités et en informer le Responsable du Service   
* Possibilité de verbaliser sur instruction du Responsable du Service 



 
Gestion administrative 
 
*Accueil physique et téléphonique : renseigner de manière générale le public et orienter les 
démarches des commerçants 
 *Soutien administratif (rédaction de courriers types et d’autorisations types, envoi en nombre…) via 
le logiciel de dématérialisation du courrier 
 
PROFIL  
 
- Discrétion Professionnelle, droit de réserve, sens de l’écoute et du relationnel  
- Asseoir son autorité sur le Domaine public  
- Bonne connaissance de la réglementation liée à la gestion du domaine public et des Collectivités 
Territoriales 
- Connaissance des différents règlements, arrêtés municipaux et chartes en vigueur sur la   commune 
(Terrasses, Concessions de Plage) 
- Maîtrise de Word et Excel et des logiciels 
- Bonne connaissance du commerce local 
- Bonne capacité d’organisation, d’adaptation, savoir communiquer et travailler en équipe 
 
 

REMUNERATION  
 

Rémunération statutaire - régime indemnitaire – prime de fin d’année 
 

CONDITIONS PARTICULIERES  
 

Transversalité avec :  Chargée de mission Commerces, services Police Municipale, Allo Mairie, Centre 
Technique Municipal, Urbanisme, Office de Tourisme. 
Partenaires externes : commerçants, administrés, estivants 
Alternance travail en bureau/travail sur site 
Travail de dimanche et jours fériés 
Pose de congés hors saisonnalité allant de mi-juin à mi-septembre 
 
- Tenue placier/contrôleur du domaine public 
- Responsabilité financière avec la tenue de la régie de recettes (marché, terrasses et voirie) en 
binôme 
- Assermentation  
- Déplacement à pied et à vélo 
 
Période hivernale  
8h30-12h30 et 13h30 -17h30 
Marché : 7h – 14h 
Période estivale   
10h30-13h00 et 14h00 - 18h30 
Marché : 6h – 15h 
 
Jours non travaillés : Vendredi /Samedi   ou Samedi /Dimanche ou Samedi /Lundi en fonction du 
roulement et de la saison. 
 
 
Adresser lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et évaluation au plus tard le 
21 août 2022. 
 
- Par mail : recrutements@lagrandemotte.fr 
- Par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – Place du 1er octobre 1974 – 
34280 LA GRANDE MOTTE 
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