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AGENT D’ENTRETIEN DES MARCHÉS DES HALLES  
ET DE LA ROCHE SUR YON 

 
 
CADRE D’EMPLOIS  

 
Catégorie C. 
Adjoint Technique. 
 
SERVICE D’AFFECTATION 

 
Service Commerce – Cellule Droits de Place. 
 
MISSIONS  

 
Assurer l’entretien et le nettoyage des Halles ainsi que des abords extérieurs des Halles. 
 
POSITION HIERARCHIQUE 

 
Agent placé sous la responsabilité du responsable de la cellule Droits de Place. 
 
RELATIONS FONCTIONNELLES : 

 
- Contacts avec les usagers et les commerçants du marché des Halles. 
- Contacts avec les commerçants du parvis des Halles et proximité des Halles.  
- Contacts avec les représentants de l’association de commerçants des Halles. 
- Contacts avec les usagers des parkings. 
- Contacts avec les services internes de la Direction Développement Economique, Commerce, 

Emploi, Formation ainsi que la Direction des moyens logistiques mutualisés. 
- Contacts avec les intervenants extérieurs : entreprises de maintenance et d’entretien.  

 
PRINCIPALES RESPONSABILITES OU TACHES : 

 
- Balayage du Marché des Halles. 
- Nettoyage à l’auto laveuse de l’intérieur des Halles et des abords immédiats. 
- Nettoyage des menuiseries et murs. 
- Transport et nettoyage des containers ordures ménagères. 
- Vérification de l’état des containers  
- Nettoyage des locaux « poubelles »  
- Tri sélectif des déchets. 
- Mise à disposition des poubelles pour la collecte. 
- Nettoyage des sanitaires (marché des Halles). 
- Entretien du parvis et escaliers au pourtour  des Halles. 
- Petite maintenance de l’équipement. 
- Surveillance des Halles, sécurité. 

 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 
- Savoir s’organiser et prendre en compte le volume d’activité. 
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- Savoir travailler de façon autonome. 
- Avoir le sens de l’initiative. 
- Sérieux, minutieux et appliqué 
- Faire preuve de réserve vis-à-vis des commerçants. 
- Ponctualité. 
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe. 
- Bonne condition physique. 
- Spécificité et formation laveur de vitre souhaitée 

 
CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE 

 
- Embauche à 5h. 
- Horaires coupés en alternance avec les collègues (suivant les semaines). 
- Travail le week-end et jours fériés. 
- Contact avec un public exigeant. 
- Métier classé en catégorie active 

 
 

LIEU ET RYTHME DE TRAVAIL  

 
Lieu d’embauche : 
Marché couvert des Halles – Place du Marché 
 
Horaires : 
Selon plages horaires en lien avec l’organisation et l’ouverture du marché.   
 
 
AVANTAGES LIES AU POSTE 

 
IFSE groupe 3 
Participation employeur mutuelle et prévoyance 
Titres repas 
CNAS/COSel 
 

 


