
LA VILLE D'ÉCHIROLLES RECHERCHE 
AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA PREVENTION 

ET DE LA SECURITE

UN-E AGENT-E DE LA BRIGADE CADRE DE VIE
(POSTE VACANT)

Numéro de l'offre d'emploi : 038210300251130  (à indiquer sur la candidature)
Grade : Adjoint technique – Catégorie C
Pré-requis : Niveau BEP/CAP (ou titre de même niveau)
Temps de travail : Temps complet
Horaires irréguliers, avec amplitude variable: journées, soirées, week-ends
Contraintes du poste :
Travail par tous temps, sur la voie publique, à pied
(port de charges, manutention, station debout , vaccinations…)
Poste à pourvoir :   03/05/2020

Environnement :

Rattaché-e au chef du service Respect cadre de Vie, il ou elle protége le cadre de vie des habitant-es et des 
usager-es de la ville en assurant la surveillance et le respect de l’occupation commerciale du domaine public 
et en luttant contre les incivilités relatives à la propreté des voies et des espaces publics de la commune

Missions et activités :
Surveiller les occupations du domaine public à vocation commerciale
Assurer la fonction de placier et de régisseur-euse suppléant-e

• Accueillir les commerçant-es non sédentaires abonné-es, attribuer des places aux commerçant-es
passager-es et contrôler leur situation administrative
• Surveiller l'installation des commerçant-es selon le plan du marché et le règlement en vigueur
• Encaisser les droits de place des commerçant-es (abonnements trimestriels et places de volant-es à
la journée)
• S'assurer du bon déroulement des séances du marché et veiller à la libération des emplacements
dans les conditions définies au règlement du marché (consignes de propreté)
• Faire appliquer les réglementations relatives aux marchés de plein air
• Alimenter des tableaux de suivi des marchés
Surveiller et contrôler les terrasses, éventaires et stop-trottoirs

• Informer les commerçant-es de la réglementation en vigueur et éventuellement accompagner les
demandes d’autorisation du domaine public
• Contrôler la conformité des installations aux arrêtés municipaux

Lutter contre les atteintes à la salubrité publique
En lien avec les services de La Métro et les services techniques :
• Informer et sensibiliser préventivement les administrés de la réglementation en vigueur en matière
de respect du cadre de vie et de la gestion des déchets
• Identifier les pratiques non conformes à la réglementation
• Prendre contact avec les administré-es, rechercher et proposer des solutions adaptées



• informer sur les sanctions encourues, verbaliser
notifier les courriers d’information, d’avertissement et de sanction de la collectivité

Activités occasionnelles
En remplacement du-de la régisseur-euse titulaire, il ou elle gère la régie des recettes : verse et justifie
auprès du Trésor Public les sommes encaissées
Il ou elle accueille, place et facture l'occupation du domaine public pour les cirques et autres spectacles non
sédentaires non sédentaires.

Qualités et compétence requises :

Adaptabilité (situations et interlocuteurs-rices varié-es)
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Bon sens relationnel 
Savoir prendre du recul face aux problématiques
Aisance rédactionnelle 
Rigueur et organisation 
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
Connaissance des règles de circulation et de sécurité routière
Connaissance des règles de la comptabilité publique
Connaissance du code de l'environnement et de la santé publique

Date limite d'envoi des candidatures : le 9 avril 2021

Candidater par mail     :   recrutement-ville@ville-echirolles.fr   
Lettre  de  motivation et  CV à  adresser par mail  (sous  format  PDF Nom_Prénom_Intitulé  du  poste) à
Monsieur Le Maire, Service DRH, Pôle Développement et Recrutement

Ville  d'Échirolles  –  Offres  d'emploi :  https://www.echirolles.fr/emploi/5478-un-e-agent-e-de-la-
brigade-cadre-de-vie
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