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LA VILLE DE REQUISTA RECRUTE : 
UN AGENT POLYVALENT REGISSEUR / SERVICE TECHNIQUE / ESPACES VERTS (H/F) 

 
  

Remise des candidatures : du 06/03/2023 au 07/04/2023 - 17h dernier délai Entretiens fixés à la 2ème quinzaine 
du mois d’avril. 

 

Descriptif et missions 

Ville de Réquista recrute : 
UN AGENT POLYVALENT SERVICE REGIES MUNICIPALES / SERVICE ESPACES VERTS (H/F) 
 
VOLET REGISSEUR 
Sous l'autorité du Comptable Public du Directeur Général des Services, et du Chef d’Equipe Technique, vous assurerez 
les missions de Régisseur Municipal. La mission principale est la gestion des occupations du domaine public, des 
marchés de détail et du marché aux bestiaux en tuilage en tant que suppléant dans un premier temps. Votre prise de 
poste sera progressive afin de devenir le titulaire du poste. 
 

MISSIONS ET CONDITIONS D'EXERCICE 
1- Activités principales : 

Gestion technique et administrative des foires et marchés de détail et du marché ovin. 
Accueillir les commerçants forains (non abonnés et abonnés), les renseigner et leur attribuer des places. Veiller au bon 
respect des emplacements attribués sur place. Percevoir et gérer les droits de place. Gérer la tenue de la caisse et 
s'assurer du fonds de roulement des marchés. Participation aux différentes instances de gestion du marché (réunions 
techniques, commission consultative, élection des représentants). 
Être l'interlocuteur de terrain des commerçants permanents occupant le domaine public pour leur activité 
commerciale (terrasses, chevalet, fleurs, cycles...). 
Veiller au respect du règlement des occupations commerciales du domaine public. 
2- Activités spécifiques : 
Organise avec les instances appropriées (associations ou autres), des manifestations ou évènements ponctuels ou 
exceptionnels.  
 
VOLET SERVICE ESPACES VERTS 
Placé sous l'autorité du Chef d'équipe. Vous exécutez l'ensemble des activités et des opérations techniques nécessaires 
à l'aménagement, à la gestion et à l'entretien des espaces verts (terrains de sports, parcs, jardins, places, squares, 
cimetières).  
En maintenant l'espace public et privé communal propre et sécurisé pour les usagers, vous œuvrez au quotidien à la 
préservation et à l'embellissement du cadre de vie. 
 

MISSIONS ET CONDITIONS D'EXERCICE 
1- Activités principales : 
 Exécuter les opérations d'entretien courant des espaces verts (taille des arbres, arbustes et vivaces + entretien des 
surfaces (tonte, désherbage, débroussaillage, propreté et nettoyage des espaces verts) 
* Réaliser des travaux paysagers (aménagement, création et valorisation des espaces verts) : préparation et travail des 
sols (terrassements, mise en culture, façonnage) + semis et plantations de végétaux (engazonnement, paillage, 
arrosage) + réalisation de maçonneries paysagères (muret, bordures, pavage, dallage) 
* Poser et implanter du mobilier urbain d'équipements divers et en assurer l'entretien 
* Assurer l'entretien et le suivi quotidien du matériel : réglages, graissage, huilage, nettoyage, affûtage... 
 
- 2- Activités spécifiques : 

- Assurer une polyvalence sur les autres secteurs des services techniques (bâtiment, voirie). 
- Participer à la mise en place d'événements municipaux (activités en lien avec des associations, fête du 

village...) 
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Profil recherché 

COMPETENCES/QUALITES REQUISES 
 
VOLET REGISSEUR 
 

Qualités relationnelles -Maitrise de soi : aptitude à gérer les situations difficiles (face à face avec les forains 
commerçants et acteurs du marché ovin). 
Savoir faire preuve de fermeté (capacité à faire appliquer les règles). 
Connaissances du règlement des occupations commerciales et des procédures d'instruction des demandes 
Devoir de probité, d'honnêteté, d'intégrité et de distance particulièrement dans la relation avec tous les commerçants 
Savoir convaincre, savoir faire preuve de courtoisie savoir gérer les conflits - Faire preuves d’ initiatives. 
Connaître les procédures de vérifications (après formations). 
Être disponible : certaines missions pouvant être réalisées sur des samedi-dimanches et jours fériés (assez peu à ce 
jour). 
Maitrise des outils informatiques basiques (gestion d’une boite mail ; naviguer sur un site informatique ou logiciel 
spécifique). 
 
VOLET SERVICE TECHNIQUE / ESPACES VERTS 
CAP/BEP Horticulture ou Travaux Paysagers / Permis B indispensable / BE, CACES, habilitations ou autorisations de 
conduite souhaitées. 
Connaissance des techniques courantes de création, d'entretien et de gestion des espaces verts 
Connaissance des végétaux, de leur développement et de leurs besoins 
Pratique de gestion différenciée des espaces verts 
Maitrise des techniques propres au métier de jardinier 
Utiliser et entretenir des engins et outils spécifiques (tondeuse autoportée, microtracteur, tronçonneuse, taille haie, 
débroussailleuse...) 
Notion en voirie et réseaux divers (VRD). 
Respect des consignes de travail et d'organisation / garant de l'image de la collectivité / sens du service public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


