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LA VILLE DE COLOMBES 
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants 

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 
recrute un(e) : 

 
COORDONNATEUR TECHNIQUE – REGISSEUR SUPPLEANT - 

DES MARCHÉS FORAINS (H/F) 
                                                     (Cadre d'emplois des Agents de maîtrise) 
 

     POUR SON SERVICE COMMERCE ET MARCHÉS FORAINS 

 
 
Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 86 000 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 

 

4 marchés dont 3 avec une halle, jusqu'à 3 séances hebdomadaires. 
 
Missions principales :  
 
� Encadrer l’équipe d’agents d’entretien (5): planifier, organiser, superviser et contrôler ; gérer en 

conséquence les besoins matériels et consommables des marchés (inventaire, gestion de stock et 
commandes en lien avec la coordination administrative et financière). 

� Coordonner les interventions de toutes les entreprises intervenant sur l’emprise des marchés forains en 
liens avec les services techniques de la ville ou les commerçants. 

� Contrôler la bonne exécution des travaux effectués sur les marchés, qu'il s'agisse de travaux pour la ville ou 
de travaux pour les commerçants. 

� Analyser les demandes de travaux des commerçants, en lien avec les services techniques. 
� Participer aux commissions de sécurité, aux visites de contrôle de conformité électrique et aux contrôles 

réalisés par le service d'hygiène ; vérifier la mise en œuvre des mesures correctives des dysfonctionnements 
constatés. 

� Être l’interlocuteur privilégié de tous les services techniques municipaux intervenant sur les marchés aux 
fins de la meilleure gestion technique des marchés et de leurs abords. 

 
Missions secondaires : 
 
� Compléter les plans des marchés en précisant les éléments techniques tels que l'accès à l'eau et l'électricité. 
� Réaliser tous les relevés d'eau et d'électricité. 
� Remplacer exceptionnellement un placier (encaissement de recettes). 
� Assurer l’intérim du régisseur principal avec les autres régisseurs suppléants. 
 
Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service. 
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Votre profil :   
 
� Permis B. 
� Notions bureautiques (Word, Excel). 
� Connaissance du milieu professionnel des marchés forains souhaitée. 
� Base de connaissances techniques. 
� Capacité d'organisation. 
� Capacité d'encadrement. 
� Sens de l’écoute et de l’observation. 
 
 
� Conditions de recrutement : Dans le cadre des 36 heures hebdomadaires, les horaires seront examinés 
avec le chef de service. Possibilité de travailler les samedis et dimanches ponctuellement. 
Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle.   
 
� Rémunération et emploi :Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle. 

 
 
 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail sous la référence  ENT201914 à : 

 recrutement@mairie-colombes.fr  
 ou par courrier à :  

Madame le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex 


