
La ville de Liffré 
7 500 habitants, située à 15 min à l’est de Rennes, 
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RECRUTE en Contrat VACATAIRE 

 

Deux Placiers (H/F) des marchés du dimanche matin 
 

 

 

Le Placier (H/F) des marchés du dimanche matin est chargé d’organiser le placement du marché du dimanche de la Ville de Liffré 

dans les règles définies par la Ville et assure diverses tâches administratives.   

 

Missions :  

• de 6h30 à 10h30 

- Fermer la rue à la circulation avec mise en place de la signalétique 

- Mise en place des poubelles  

- Nettoyage des WC de la place de la Mairie et du cimetière 

- Ouverture de l’accès aux fluides (eau et coffret électrique) 

- Ouverture du complexe J.Ferry 

- Vérification des vestiaires et ouverture des douches 

- Placer les commerçants ambulants sur le marché (abonnés et saisonniers) 

- Encaisser les droits de place 

- Veiller au respect du règlement du marché 

 

• de 10h30 à 12h (sur demande du responsable): réalisation de tâches annexes en fonctions des manifestations et activités du 

dimanche (ces tâches seront données en avance par le responsable de service) 

• de 13h à 15h 

- Vérifier la fermeture des fluides (eau, coffret électrique)  

- Aplatir les cartons et les transporter dans le garage 

- Récupérer les sacs poubelles et les mettre dans le container 

- Récupérer les cagettes et les mettre dans les sanitaires de l’église 

- Balayer l’emplacement du marché 

- Ouvrir la rue à la circulation 

 

 

Profil :  

✓ Encaisser de l'argent dans un contexte exposé 

✓  Dynamique, Créatif, Ponctuel  

✓  Qualités relationnelles, Sens du Service public 

✓  Maitrise de soi, Rigueur 

✓  Devoir d'honnêteté, d'intégrité et de distance particulièrement avec tous les commerçants 

✓  Médiation 

✓  Savoir mesurer une distance 

Conditions d’emploi :  

• Prise de poste : contrat de vacation. Un poste à pourvoir à compter de mai 2021 et un poste à pourvoir à compter de juin 

2021 

• Horaires : intervention 1 fois par mois, le dimanche, de 6h30-10h30 et 13h-15h. 

• Rémunération : vacation de 100€ net par dimanche pour 6 heures de travail. 

• Relations fonctionnelles : Les commerçants, la population, l’élu chargé du marché et les services transversaux de la ville. 
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Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V) avant le 23/04/2021 à l’attention de : 

 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
35 340 LIFFRÉ 

 

Ou par mail :  drh@ville-liffre.fr  

 


