
 

           La Commune de Villard de Lans 
 

                                         4 402 habitants – Commune touristique surclassée de 10 000 à 20 000 habitants – 80 agents permanents 
Membre de la Communauté de Communes du Massif du Vercors – Isère 

 

Recrute  
 
 

UN AGENT POLYVALENT pour LA GESTION DU MARCHÉ, DES HORODATEURS ET 
DE LA SALLE DES FETES « La Coupole »  

 
A TEMPS NON COMPLET  

 
 Pour la période du 1er OCTOBRE 2018 au 30 SEPTEMBRE 2019  

 
 
Missions principales : 

 Marché les mercredis et dimanches : 
• Accueil et placement des commerçants  
• Encaissement des droits de place 
• Gestion (facturation, courriers divers, réunions …) 

 
 Horodateurs : 

• Assurer le bon fonctionnement des horodateurs et relever les encaissements 
 
 Salle des Fêtes « La Coupole » : 

• Gestion des réservations 
• Accueil et visite  
• Etat des lieux d’entrée et de sortie ; remise en état si nécessaire, rangement 
• Référent technique pour la location de la Salle des Fêtes (cuisine, électricité, sono, éclairage, chauffage 

…) 
• Assurer la préparation et le service lors des réceptions publiques et cérémonies. 

  
  
Profil souhaité : 

 Disponibilité : travail impératif  le mercredi matin et le dimanche matin 
 Sens de l’accueil et de la médiation 
 Autonomie, bon gestionnaire 
 Rigueur, discrétion, polyvalence 
 Maîtrise des logiciels Word et Excel 

 

Conditions :  
 Rémunération sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint Technique + Régime indemnitaire. 
 Planning de travail : 

o Hors saison : le vendredi (5 heures) 
o Vacances scolaires de Toussaint et de Printemps : 1 semaine à temps complet  
o Saison d’hiver : 27 heures hebdomadaires 
o Saison d’été : 20 heures hebdomadaires. 

 

Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser à : 
Madame le Maire - Place Pierre Chabert – 38250 Villard de Lans 

avant le 21 SEPTEMBRE 2018 au soir.  
 

Renseignements complémentaires auprès de Thierry COUTELIER, 
 Responsable du Service de Police Municipale, au  04.76.94.50.16 

 
 
        Le Maire, 
        Chantal CARLIOZ 


