
Fiche d’emploi et de poste
AGENT POLYVALENT COMMERCE / 
ÉVÉNEMENTIEL (H/F)
CDD : Remplacement agent titulaire indisponible.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Agent polyvalent commerce / événementiel contractuel 
(H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Centre Technique Municipal, Police Munici-
pale, Services Techniques, Salles Municipales, Service Commu-
nication, Service Commerce, Elus. Collaboration avec les autres
agents des services sociaux et municipaux.
Relations  externes  :  Relations  avec  différents  services  ex-
ternes, avec les partenaires dont institutionnels (trésor public,
commerçants sédentaires et non sédentaires, …).

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau sur poste informatique et de terrain.
Déplacements réguliers.
Rythme de travail souple avec horaires irréguliers nécessitant
une grande réactivité et une grande disponibilité.
Devoir de confidentialité.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie et responsabilité  pour l'organisation sur le terrain
des foires et marchés.
Forte autonomie lors de la mise en œuvre de la sécurité, no-
tamment en terme d'incendie dans les salles municipales.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Police  Municipale  pour  la  partie  commerce et  le  responsable
hiérarchique pour les autres points.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales
1. Assurer  l'interface  entre  les  commerçants  et  la

Ville.
2. Participer à l'organisation des événements.

LES ACTIVITÉS

1. Assurer l'interface entre les commerçants et la Ville.
Contrôle des terrasses.
Suivi des camions ambulants (installations clandestines, installations autorisées).
Effectuer un contrôle hebdomadaire entre le centre ville et la zone du Chiriac pour relever
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les  fermetures  et  ouvertures  des  commerces  en  transmettant  les  informations  à  la
hiérarchie par écrit.
Rôle de régisseur placier :
Accueillir et informer les commerçants ambulants pour leur placement sur les marchés.
Gérer les relations avec les commerçants en place, gérer les conflits et les arbitrer.
Faire appliquer le règlement intérieur des marchés de la ville, faire respecter les passages
de sécurité, détecter tout dysfonctionnement.
Effectuer des rondes régulières de contrôle et de surveillance sur les marchés et leurs
abords, veiller par là même au respect des horaires des marchés, veiller au respect des
règles d'hygiène et du nettoyage de l'espace par les commerçants.
Enregistrer toute demande de travaux ou d'entretien.
Élaborer des plans à l'échelle, effectuer le traçage, le placement pour les foires.
Encaisser les redevances et tenir à jour les registres comptables.

2. Participer à l'organisation des événements.
Accueillir  les  organisateurs  et  surveiller  les  salles  lors  des  manifestations  (respect  des
horaires de mise à disposition).
Garantir la sécurité incendie dans les salles (consignes de sécurité, évacuation public) et la
sécurité de la personne.
Participer  à  la  logistique  événementielle  (distribution  de  supports  de  communication,
agencement des salles, surveillance et agencement de scènes, …).
Régisseur mandataire pour les animations (patinoire éphémère, …).

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS
700 commerces.

3 marchés hebdomadaires.
2 foires annuelles.

5 salles municipales. 

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Travail sur le terrain (foires, marchés, animations).
Déplacements réguliers à pieds et en véhicule.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissance les services de la Ville et du
CCAS.

X

Connaissance  du  tissu  économique
d'Albertville.

X

Gestion des situations conflictuelles. X
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Connaissance de l'outil informatique. X

Connaissance  du  fonctionnement  d'une
régie.

X

Connaissance  de  la  réglementation  en
matière  de  sécurité  incendie  et  savoir  la
mettre en œuvre.

X

Savoir utiliser les matériels de sonorisation,
de vidéo projection et d'informatique de la
Ville.

X

Savoir  faire  appliquer  la  réglementation
foires et marchés.

X

Détecter  les  dysfonctionnements  et  rendre
compte.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Grande discrétion professionnelle.
Être organisé et rigoureux dans la conduite des projets et possé-
der un bon degré d'autonomie.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs (élus, responsables,  collaborateurs, agents,  parte-
naires, prestataires, fournisseurs, associations, commerçants).

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Baccalauréat.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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