
  
 

La COMMUNE de VALLOUISE-PELVOUX 
(Hautes-Alpes – commune touristique de 1 271 hab) 

 

Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 

 

Un(e) agent(e) des services techniques 
Placier(e) régisseur(se) du marché 

 

MISSIONS : 

Sur le marché et le domaine public :  

o Accueillir les commerçants non sédentaires sur le marché, procéder à leur 
placement, (chaque jeudi, 200 forains en été) 

o Veiller au respect du règlement du marché et assurer une médiation en cas de 
différend, 

o Percevoir et encaisser les droits de place via la régie de recettes, 
o Instruire les demandes d’emplacement, les contrats d’abonnements, factures, 
o Gérer les autres occupations du domaine public : cirques, spectacles…et 

préparer leur accueil (arrêtés, barriérage) comme pour le marché,  
 

Au sein des services techniques : Travail en équipe avec cinq agents communaux ; 
o Exécution de travaux en régie, notamment sur les VRD ; 
o Entretien et maintenance des bâtiments ; 
o Entretien des installations communales (fleurs et espaces naturels, voies 

publiques, marché…) ;  
o Déneigement ; 

 

PROFIL DE L’AGENT 

o Être doté de très bonnes qualités relationnelles, maitrise de soi, 
o Faire preuve de discrétion,  
o Être intègre, impartial, sens prononcé du service public 
o Savoir utiliser les logiciels de bureautique, savoir suivre une régie, 
o Connaissances techniques en bâtiment et VRD appréciées 
o Bonne condition physique exigée (manutention, travail en extérieur) 
o Capacités d’adaptation et de polyvalence  
o Permis B indispensable,  

 
PROFIL DU POSTE 

o Poste d’agent des services techniques, 
o Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, 
o 35 heures hebdomadaires, 
o CDD du 15 juin au 31 aout 2022 puis CDI ou intégration fonction publique 

envisageable. 
o Salaire sur la base de l’indice majoré 352 de la fonction publique : brut 1.649€ 

par mois € (1.309 € net) + indemnités congés payés (10% salaire brut) ou selon 
conditions statutaires. 

 

Poste à pourvoir au 15 juin 2022 

Adresser CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Vallouise-Pelvoux 

Saint Antoine, 05340 VALLOUISE-PELVOUX 

ou par mail à l’adresse mairie@vallouise-pelvoux.fr 


