Direction des Ressources Humaines
Service Gestion des Emplois et des Compétences

LA VILLE DE SAINTE-MAXIME RECRUTE
UN(E) A.S.V.P.
AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
Direction : Direction de la Police municipale
LE POSTE
Type de contrat :
Contrat à durée déterminée
Missions du poste :
Sous l’autorité de Monsieur Le Maire et sous la responsabilité du Directeur de la Police Municipale,
vous assurez les missions suivantes :
- Surveiller la voie publique (recensement des dégradations/anomalies diverses)
- Gérer le stationnement payant et gênant (prévention et répression par verbalisation)
- Participer au traitement des véhicules épaves, ventouses et localisés ainsi que des dépôts
sauvages
- Assurer la prévention aux abords des équipements et lieux publics
- Effectuer l’îlotage dans les divers secteurs de la ville, les parcs et jardins ainsi que la surveillance
des foires et marchés
- Sécuriser les points écoles
- Assurer une relation de proximité avec les commerçants
- Renseigner les usagers des voies publiques
- Intervenir ou alerter dans le cas de constats de situation de mise en péril des personnes ou des
biens
- Participer si besoin à des manifestations sur la voie publique en complémentarité des services de
Police
- Etablir les comptes rendus d’activité
PROFIL RECHERCHE
- Moralité irréprochable : casier judiciaire vierge, une enquête sera diligentée pour agrément
parquet et assermentation.
-Vous possédez une bonne connaissance de la réglementation en matière de Code de la route et
vous avez le sens du service public.
-Doté d’un excellent relationnel, vous avez des aptitudes au dialogue, à l’écoute et au travail
d’équipe. Vous êtes disponible, rigoureux et discret.
-Une expérience dans les métiers de la sécurité est un plus.
-La connaissance des outils bureautiques et de bonnes qualités rédactionnelles sont exigées.

POUR NOUS REJOINDRE
Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de VOUS !
Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-recrutement@stemaxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, rubriques : « mes démarches » « les offres d’emploi ».

