LA VILLE DE LOUVIERS
19.000 habitants - 30 km de Rouen - 1 heure de Paris
Recrute
UN RECEVEUR PLACIER (H/F)
(Temps complet)
La ville de Louviers recherche un receveur / placier pour son service foires et marchés.
Le service des foires et marchés assure la gestion technique des foires, halles et marchés, ainsi que des
fêtes foraines. Le receveur / placier fait appliquer le règlement, il s’occupe de l’encaissement des droits de
place et des redevances d’occupation du domaine public liées au commerce.
Missions
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des foires et marchés
Gérer et assurer le suivi des demandes d’emplacement des commerçants non sédentaires.
Accueil et placement des forains.
Enregistrement des présences.
Contrôle des documents réglementaires des permissionnaires.
Encaissement des droits de places, y compris dans les halles.
Contrôle et respect du règlement municipal.
Gestion des relations entre ou avec les commerçants et règlement des litiges.
Développer/améliorer les manifestations locales.

-

Suivi des occupations du domaine public par les commerçants (Terrasses, étalages,
autorisations exceptionnelles et manifestations diverses).
• Contrôle des occupations du domaine public des commerçants sédentaires.
• Suivi des autorisations et encaissement des droits.
• Placement des commerçants ambulants lors des manifestations de la ville, sur le domaine public.

-

Contrôle des documents réglementaires des permissionnaires
• Encaissement des droits de places.
• Suivi taxe locale publicité extérieur.
• Suivi droits de voirie.

Profil
-

Bonne maitrise des procédures et réglementations en matière de régie et de marchés.
Aptitude avérée à la comptabilité, Maitrise de l’outil informatique (word, Excel confirmé…).
Dynamique, Créatif, Ponctuel.
Qualités relationnelles, Sens du Service public.
Maitrise de soi, Rigueur et facilités de positionnement.
Devoir d’honnêteté, d’intégrité et de distance particulièrement avec tous les commerçants.
Permis B exigé.
Baccalauréat souhaité.
Poste à pourvoir au 1er juin 2017
Adressez votre candidature avant le 31 mars 2017 à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
19, rue Pierre Mendès France
CS 10621
27406 Louviers

