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La Ville de Bergerac recrute
Un Régisseur-placier sur les marchés, brocantes et fêtes foraines

(h/f)

Poste à pourvoir au 1  er   juin 2023  

La Ville de Bergerac recrute au sein de la Direction de la Vie de la Cité et sous l’autorité de
la responsable du service Commerce et Artisanat, un(e) régisseur placier pour les marchés,
brocantes, cirques et fête foraines, acteur indispensable du développement, de l’animation
et du dynamisme commercial du territoire. 
Au sein d'une équipe de 2 placiers, vous veillerez à la bonne organisation et au déroulement
des marchés de plein air, des fêtes foraines, des cirques et des brocantes de la Ville de
Bergerac. 

Missions   du poste     : 
Principales :

- placer les commerçants dans le respect de la réglementation en matière d'installation et
d'occupation du domaine public ;
- contrôler les documents administratifs des commerçants ;
- être le médiateur entre les commerçants et entre les commerçants et la Ville ;
-  effectuer,  grâce  à  l’application  métier  « geodp »,  la  perception  des  droits  de  place,  la
facturation, l’état de caisse et les dépôts bancaires ;
-  diagnostiquer  et  résoudre  rapidement  les  problèmes  rencontrés  pendant  la  tenue  du
marché ;
- assurer la transmission ascendante et descendante des informations issues des marchés,
fêtes foraines et brocantes à la hiérarchie et à la collectivité ;
- rédiger les pièces administratives, courriers de réponses, cahiers des charges… ;
- faire respecter les règles de fonctionnement des marchés, fêtes foraines et brocantes ;
- prévenir et gérer les conflits éventuels en lien avec le partage de l'espace public ; 
- réaliser le suivi administratif  (vérification de pièces, mise à jour des plans, rédaction de
rapports d'information et d’activité réguliers) ;
- contribuer au respect des règles de stationnement, de sécurité et d'hygiène (évacuation
des déchets, etc.) dans l'enceinte des marchés, fêtes foraines et brocantes ;
- pour les marchés, inciter à la création d’une association de commerçants non sédentaires
et  les  accompagner  dans  la  mise  en  œuvre  d’animations  commerciales  et  d’outils  de
communication pour promouvoir les produits locaux et les marchés.

Secondaires :
- Régisseur titulaire de la régie des recettes marchés de plein air ;
- Régisseur suppléant de la régie manifestations et animations ;
- Suppléant à la régie de stationnement ;
- Reporting et statistiques des recettes des marchés, cirques, fêtes foraines.

Compétences requises :

Doté de qualités relationnelles et d'un bon esprit d’équipe, vous justifiez d’une expérience
réussie  dans  un  poste  similaire.  Vous  avez  acquis  des  connaissances  concernant  la
réglementation en matière de commerce non sédentaire.

Bon communicant,  vous faites preuve de diplomatie,  fermeté, neutralité et  discernement.
Réactif, dynamique, autonome, rigoureux, vous travaillez en équipe et en transversalité.

Compétences bureautiques, informatiques et comptables requises. 
 



Conditions de recrutement :
- Poste relevant du statut de fonctionnaire et du cadre d’emploi de catégorie C (adjoint
administratif ou adjoint technique).

       - Temps complet,
       - Travail en horaire décalé, de nuit ou matinal, week-end, jours fériés,     
       - Travail en extérieur,
       - Permis B obligatoire. 
    

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser :
• soit  par  courrier à  Monsieur  le  Maire  de  BERGERAC -  Service  des  Ressources

Humaines - 19, rue Neuve d'Argenson, BP 826 - 24108 BERGERAC Cedex
• soit par mail drh@bergerac.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : le 18 mars 2023

Contact  :   Rachida  FRIOUA,  responsable  du  service  des  Ressources  Humaines,
05.53.74.67.95, rfrioua@bergerac.fr
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