
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt 

compte 120 071 habitants. 1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle 

bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi 

du département des Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont 

l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de 

proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité 

économique. 

 

LA DIRECTION DES ESPACES PUBLICS ET MARCHÉS RECRUTE 

UN PLACIER (H/F)  

CADRE D’EMPLOI  : ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

Référence : RecrutEPM 

Transmettez votre candidature en rappelant la référence avant le 30/09/2020. 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Vos activités :  

Gestion de terrain des marchés Escudier et Billancourt à savoir : 

- Effectuer les activités de contrôle des prestations de collecte et de nettoyage réalisées par le titulaire 

du marché  

- Effectuer les activités de préparation des interventions de collecte (sortir et rentrer les bacs jaunes 

sur le marché Billancourt le mardi) 

- Assurer la programmation et le suivi des prestations de nettoyage autre que quotidiennes 

- Suivre le cahier de doléances des commerçants sur le nettoyage 

- Effectuer le relevé journalier des consommations d'eau pour suivre la consommation d'eau due au 

nettoiement et celle due aux commerçants et transmission au gestionnaire des marchés 

- Effectuer les activités de programmation et de contrôle de l'exécution de nos demandes 

d'interventions des ateliers et du Patrimoine bâti : (établir un relevé des interventions souhaitées, les 

inscrire sur un registre des demandes et, en regard de chaque demande, vérifier l'exécution de 

l'intervention).  

- Assurer le maintien et le suivi des conditions sanitaires sur le marché (Vérifier qu'il ne reste pas de 

nourriture sur les stands, alerte service d'hygiène si nécessaire…) 



 

 

- Veiller à la conformité des installations électriques des commerçants en lien avec les services 

techniques.  

- Effectuer le signalement immédiat de toute non-conformité de stand et de branchement 

- Veiller à la bonne conformité des installations des commerçants aux prescriptions de la commission 

de sécurité départementale de sécurité. 

- Effectuer le relevé tous les 2 mois des compteurs EDF 

 

Activités annexes : 

- Faciliter l’intervention sur les installations des services municipaux et entreprises extérieures  
- Assurer le suivi des problèmes techniques (signalement des dysfonctionnements techniques selon 

le degré d'urgence et les procédures adéquates travaux …) 
- Informer quotidiennement le gestionnaire des marchés de tous les dysfonctionnements constatés 
- Transmettre quotidiennement au service des marchés tous les documents et relevés nécessaires 

S’assurer chaque fin de journée que le marché est correctement nettoyé, l’électricité et toutes les 
grilles fermées 

- Assister aux Commissions d’attribution de places 1 fois par trimestre et au placement 1 fois par 
trimestre 

- Assurer toute mission annexe nécessaire au bon fonctionnement des marchés : participation aux 
animations exceptionnelles, installation de barrières sur périmètre défini 

- Surveiller la fin du remballage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 

- Connaissance des pouvoirs de police du Maire dans la réglementation du commerce 
ambulant 

- Connaissance de la réglementation des marchés non sédentaires  
- Connaissance des règles d'occupation du domaine public  
- Maîtrise du règlement des marchés  
- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
- Maîtrise de la règlementation en matière de fixation et de collecte des droits de place 
- Connaissance en matière de responsabilité juridique, pénale…  

 
 
 



 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Avantages : participation employeur attractive pour la mutuelle et la prévoyance, comité d’œuvre 
sociale 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources 

Humaines active, un plan de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la 

préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30/09/2020 EN RAPPELANT LA REFERENCE 
RECRUTEP 

 

- PAR VOIE POSTALE : 

MONSIEUR LE MAIRE 

26, AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

- OU PAR MAIL : 

RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

