
Mairie de Viry Service Ressources Humaines 

92, rue Villa Mary 

74580 VIRY  

Tél. :  04 50 04 70 26   

Fax  :  04 50 04 70 70 

 

OFFRE D’EMPLOI 

La Mairie de Viry recrute un(e) REFERENT/REFERENTE MARCHÉ 

La commune de Viry recherche un référent de marché à temps non complet                     

(6h00 hebdomadaires) pour son marché hebdomadaire du samedi matin. 

Vous assurez une présence durant toute la durée du marché se tenant sur la place des 

aviateurs 

 

VOS MISSIONS 

❖ Mise en place et retrait des équipements techniques nécessaires au bon déroulement du 

marché  

▪ Ouverture / fermeture des quilles 

▪ Ouverture / fermeture du coffret électrique 

 

❖ Etat des lieux de la place des aviateurs :  

▪ À l’ouverture du marché (propreté)  

▪ À la fermeture du marché (vérification de la présence de taches, de l’évacuation des 

encombrants et déchets) 

 

❖ Gestion et contrôle de l’installation des commerçants du marché  

▪ Accueil des commerçants 

▪ Vérification de la mise en place des commerçants (tenue du registre d’observations) 

▪ Vérification de la mise en place des protections du sol nécessaires par les 

commerçants concernés 

 

❖ Signalement des problèmes rencontrés au supérieur hiérarchique durant les séances avec les 

commerçants 

 

❖ Accueil de commerçants de passage : 

▪ Indiquer leur emplacement 

▪ Prendre les documents selon la liste établie 

 

❖ Participation à la réunion annuelle de la commission de suivi du marché. 

 



Vous serez le référent de cet évènement et l’interlocuteur des commerçants. Vous serez le garant 

du respect du règlement des marchés communaux tout en assurant la surveillance du domaine 

public.  

Nous recherchons une personne rigoureuse ayant un sens développé des relations humaines 

assurant ainsi une gestion de marché accueillante tout en faisant respecter le règlement en 

vigueur. 

La personne recrutée devra avoir une aptitude à la gestion des conflits lui permettant ainsi de 

gérer toutes situations pouvant se présenter aussi bien avec les commerçants qu’avec le public 

fréquentant le marché, tout en veillant à assurer une image positive du service public. 

Habilitation électrique souhaitée 

Notions de sécurité et risques pour le public   

Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 

 

Temps de travail : temps non complet, 6 heures hebdomadaires  

Horaires de travail : tous les samedis matin de 6h30 à 12h30  

Rémunération Indiciaire + prime 

Poste à prendre : dès que possible 

 

Contrat à durée déterminée 

 


