
La Ville de
Saint-Nazaire
recrute
Un·e receveur·se placier·ère

C.D.D. de 6 mois (éventuellement reconductible)
—

(Catégorie C - Filière technique)

—
Temps complet

—
Pour la

Direction Générale Adjointe Ville Durable

Service Commerce

Unité Marchés, non sédentaires

Bienvenue à Saint-Nazaire !

Réinventée, joyeuse et audacieuse, Saint-Nazaire
ne choisit pas, elle embrasse tout : l’océan, le marais,
les paquebots XXL, l’industrie, sa légende et son
histoire… Pour offrir aux visiteurs et à ses habitants
une expérience inédite et pleine de souffle.
Urbaine, balnéaire et portuaire, l’agglomération
de Saint-Nazaire est plus que jamais renversante.
Pour accompagner son développement, l’unité
Marchés, non sédentaires recherche un·e receveur·se
placier·ère pour un C.D.D. de 6 mois.



VOS MISSIONS

—

Sous l’autorité du responsable de
l’unité Marchés, non sédentaires, vous
êtes garant·e de l’organisation et du
bon fonctionnement des marchés sur les
différents sites de la Ville.

Activités :

• Ouvrir et fermer le lieu d’accueil aux
commerçants·es.

• Inscrire les commerçants·es, vérifier les
documents commerciaux, les
accompagner dans leurs démarches
administratives.

• Placer les commerçants·es et les
accompagner dans le bon

déroulement de leurs installations.
• Veiller à la sécurité des lieux et au bon
fonctionnement des moyens de
sécurité.

• Tenir une régie (encaissement des
droits de place).

• Veiller au respect du tri sélectif.
• Etre garant·e de l’application du
règlement.

• Gérer et actualiser le logiciel support.
• Participer à la vie de l’unité.
• Saisir différents documents sur l’outil
informatique.

• Assurer un accueil physique et
téléphonique.

VOTRE PROFIL

—

Vous êtes diplomate, rigoureux·se,
ponctuel·le et dynamique. Vous
appréciez le travail en équipe et vous
êtes réactif·ve et organisé·e.

Vous maîtrisez l’outil informatique.

Vous savez prendre des initiatives et
avez le sens des relations humaines pour
guider et accompagner les
commerçants·es et les usagers.

Vous êtes titulaire du permis B.

Travail, par roulement, le week-end et les
jours fériés. Remplacement possible en
cas de besoin.

Manipulation des coffrets ou trappes
électriques, des bornes d’accès et des
potelets.

Vous êtes titulaire des formations BS BE,
EPI, SST, SSI et RIA .

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 05 mai 2021, par mail à emplois@mairie-
saintnazaire.fr en indiquant le titre de l’annonce et la référence 2021/0034. Merci de
joindre un CV et une lettre de motivation.
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception
(merci de vérifier vos spams).


