France Services itinérante de la CCPMF

Référence : 002 - 2020
INTITULE DU POSTE

AGENT DE SURVEILLANCE DES VOIES PUBLIQUES H/F

LIEU

SAINT-PATHUS (77178)

TYPE DE CONTRAT

Contractuel ou titulaire de la fonction publique – Emploi permanent

DESCRIPTIF DE POSTE

- Contrôler et sanctionner les infractions au stationnement
réglementé en collaboration avec les agents de la Police
Municipale, et assurer la sécurité aux abords des établissements
scolaires.
Surveillance et relevé des infractions relatives à l’arrêt et au
stationnement :
- Informer préventivement les administrés de la réglementation en
vigueur sur les voies publiques
- Expliquer les règles relatives à l’arrêt et au stationnement
- Connaissance du code de route et code des assurances
- Techniques de communication et d’écoute, pédagogie
- Contrôler l’application du stationnement règlementé
- Alerter l’autorité publique
- Faire respecter les arrêtés municipaux
Réguler la circulation aux abords des établissements scolaires :
- Sécuriser le passage des piétons sur la voie publique
- Signaler un accident et les informations nécessaires vers les
services compétents
- Techniques de résolution de conflits
Mise en surveillance et sécurisation lors des manifestations organisées
par la Collectivité
L’agent pourra être sollicité pour le visionnage des images des caméras
installées sur la voie publique dans le cadre de
la vidéo protection.
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Relations externes : administrés – Police Nationale – Gendarmerie
Nationale, Préfecture, Sous-Préfecture, Trésorerie,
Directeurs d’établissements scolaires, commerçants, bailleurs sociaux,
forains, associations locales, polices
municipales des villes voisines
Relations interne : les élus – les différentes directions municipales et les
services municipaux.
Moyens bureautiques et informatiques : connaissance indispensables
Equipement professionnel en lien avec l’exercice de ses fonctions : PVE,
logiciel vidéo etc…
VTT, patrouilles pédestres et motorisées.
HORAIRES / CONDITIONS

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

POUR POSTULER

Horaires irréguliers, avec amplitude variable : soirée, week-end, féries
Rythmes de travail variables, en fonction des évènements.
Travail en extérieur
Permis B exigé
- Qualités relationnelles (communication avec la population
dans toute sa diversité : jeunes, personnes âgées, SDF, gens
du voyage, …)
- Aptitude à analyser rapidement une situation ou un
évènement imprévu.
- Sens du service public – devoir de réserve – rigueur.
- connaissances des procédures de verbalisation des infractions
au stationnement
- connaissance de l’outil informatique
Spécificités du poste :
- Travail en extérieur
- Permis B exigé
- Assermentation et agrémentation auprès du Tribunal
d’Instance
- Port de la tenue réglementaire afférente à la fonction,
distincte des policiers municipaux
Joignez votre CV et votre lettre de motivation avec la référence de
l’annonce
France Services : Céline LANSOY
france.services@cc-pmf.fr
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