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Agent de Surveillance de la Voie Publique

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE D ANSOUIS

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O08418075751

Date de dépôt de l'offre :

17/07/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/09/2018

Date limite de candidature :

31/08/2018

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

ANSOUIS VILLELAURE
84240 ANSOUIS

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier :

Prévention et sécurité

Métier(s) :

Agente / Agent de surveillance des voies publiques

Descriptif de l'emploi :
La ville d'Ansouis, 1177 habitants, recrute un AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE Sous l'autorité du DGS, au
sein du service technique composé de 3 personnes :
Profil demandé :
SAVOIR ETRE
- Notions de communication et de médiation ;
- Sens du service public ;
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- Ethique professionnelle et personnelle (probité, intégrité, confidentialité, discrétion professionnelle...) ;
- Bonne condition physique ;
- Maitrise de soi.
PARTICULARITES DU POSTE
- Affectation sur 2 communes ;
- Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique ;
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable : soirées, week-ends, jours fériés
- Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations ; risques forts de tensions (physiques et émotionnelles),
nécessité d'un comportement adapté aux situations ;
- Port d'une tenue spécifique ;
- Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées.
Mission :
MISSIONS PRINCIPALES
Domaine routier : Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat
d'assurance, contrôle technique ;
Domaine de la santé publique : Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), dépôt
d'ordures, déchets, déjections, animaux errants, matériaux, liquides insalubres, ... ;
Participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics ;
Domaine de l'environnement : Publicité, affichage, enseignes, lutte contre le bruit de voisinage ;
Domaine de l'urbanisme : Défaut de permis, conformité, .... ;
Régisseur de foires et de marchés, états des lieux des salles louées ;
Renseignement des usagers des voies publiques ;
MISSIONS PONCTUELLES
Participation aux commissions de sécurité ;
Vaguemestre : courriers aux riverains, affichage des manifestations, distribution du bulletin municipal ;
Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies, entretien courant du matériel de manutention.
Contact et informations complémentaires :

Rémunération statutaire + RIFSEEP (+ NBI régie). Les candidatures (lettre

de motivation, C.V.) sont à adresser à : Monsieur le Maire d’ANSOUIS, Direction des Ressources Humaines, Place Saint Elzéar,
84240 ANSOUIS
Téléphone :

04 90 09 83 79

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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