
        Le Maire d’EMBRUN 

 

RESSOURCES HUMAINES  

Contact : Brigitte BONETTI 

Tel 0492446604- Fax 0492446629 

E-mail : contact.rh@ville-embrun.fr 

       Embrun, le 10 janvier 2022 

 

La Ville d’EMBRUN recherche 

un agent de surveillance de la voie publique (ASVP) 

Temps complet Mutation ou CDD 1 an 

RECRUTEMENT AU PLUS TOT 

 
 

Descriptif du poste : Sous l’autorité du responsable de la police municipale, afin de favoriser 

la transversalité entre les services, vous assurez la sécurisation des passages piétons aux 

entrées et sorties des écoles. Participez aux côtés des agents de police municipale au bon 

déroulement des manifestations publiques. Surveillez les jardins, parcs, squares ainsi que le 

plan d’eau, veillez à faire respecter les différentes réglementations en vigueur, et luttez contre 

les incivilités. Verbalisez le stationnement gênant, interdit, abusif et à durée limitée (zones 

bleues). Assurez la fonction de régisseur principal pour les droits de places des marchés de la 

commune (mercredi et samedi matin), à ce titre, vous serez chargé de l’organisation complète 

de ces marchés, et plus généralement d’une partie de la gestion des autorisations d’occupation 

de domaine public (festivités, cirques, animations, foodtrucks…). 

 

MISSIONS : 
 

➢ Constater et verbaliser les infractions aux règles relatives à l’arrêt et au stationnement des 

véhicules, 

➢ Assurer les missions de placier sur les marchés de la ville,  

➢ Participer à des missions de prévention aux abords scolaires, sécuriser le passage des 

piétons sur la voie publique, 

➢ Patrouiller autour des différents bâtiments publics et complexes sportifs de la ville, 

➢ Patrouiller sur l’ensemble de la commune pour informer la police municipale des 

différents problèmes rencontrés (problème de vitesse, scooter, rassemblement, etc …), 

➢ Relever les infractions, y compris par Procès-Verbal Électronique (PVE), 

➢ Patrouiller à pied dans les différents jardins, parcs, squares, hyper centre ainsi qu’au plan 

d’eau, etc.…, 

➢ Patrouiller en VTT pour plus de proximité avec la population (renseignements et 

informations) en complément de la police municipale, 

➢ Patrouiller dans les différentes bibliothèques, maisons de quartiers, 

➢ Rédaction d’un bulletin journalier, rapport d’information, etc., 

➢ Exercer aux côtés des agents de police municipale des missions de prévention et de 

présence sur les manifestations publiques, 
 

 
 

 

 

 



 

 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES : 

 
 

➢ Analyser l'information et la relayer vers les services compétents, 

➢ Déclencher des outils ou des actions correspondantes, 

➢ Accueillir le public pour donner des renseignements aux usagers, 

➢ Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements,  

➢ Maîtriser les procédures de transmission des consignes et informations, 

➢Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès du 

responsable, 

➢ Renseigner et orienter les usagers sur la voie publique, 

➢Travailler en équipe, par tous temps, sur la voie publique, 

➢ Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations à risques de tensions 

(physiques, émotionnelles), 

➢ Discrétion et intégrité, 

➢ Respect de la déontologie et sens du service public, 

➢ Maîtrise de soi, 

 

Travailler le samedi et parfois les weekends et jours fériés avec amplitude variable. 

Pas de congés entre le 05 juillet et le 25 août. 

 

Rémunération nette mensuelle : Traitement indiciaire + prime annuelle + cnas 

 

Permis B obligatoire  

 

Compétences : expérience similaire souhaitée 

 

Date limite de candidature : Le 4 février 2022 

 

Les candidatures, lettre de motivation et C.V., sont à adresser par mail contact.rh@ville-

embrun.fr à  

Madame le Maire - B.P. 97 - 05208 EMBRUN CEDEX 
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