
Offre d’emploi

La ville de Mions recrute La ville de Mions recrute
 un(e) agent(e) de surveillance de la voie publique 

au sein du Pôle Prévention et Sécurité.

Pôle PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

service POLICE MUNICIPALE

Intitulé du poste AGENT(E) DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

Filière TECHNIQUE

Grade du poste ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

Catégorie C

Descriptf du poste

Au sein du Pôle Préventon et Sécurité, sous l’autorité du Chef de la police municipale,
l’ASVP  assurera  des  missions  de  surveillance  sur  la  voie  publique  et  des  missions
d’opérateur de vidéoprotecton.
A ce ttre, il fait respecter la réglementaton relatve   l'arrêt et au statonnement ainsi qu'  
l'afchage du certfcat d'assurance.
Il constate les infractons au code de la santé publique (propreté des voies publiques). 
Il partcipe   des missions de préventon et de protecton sur la voie publique et aux abords
des établissements scolaires, des autres bâtments et lieux publics

Activités Missions d’opérateur de vidéoprotecton :                                                                                     
•Surveillance générale des sites équipés de caméras 
•Relecture d’images   la demande de la Gendarmerie et de la Police Municipale 
•Sauvegarde des images sur réquisiton,   la demande de la Police Municipale 
•Surveillance des bâtments communaux : écoles, collège, équipements sportfs 
•Transmission des informatons aux services de Police et de Gendarmerie  
•Rédacton de comptes-rendus ; Suivi de la maintenance du système

Missions surveillance sur la voie publique :                                                                                    
•Contrôle et verbalisaton du statonnement réglementé : zone bleue 
•Contrôle et verbalisaton de l’arrêt et du statonnement gênant
•Applicaton des arrêtés municipaux notamment en matère de statonnement 
•Surveillance des parcs et jardins 
•Partcipaton   la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances, aide   la préparaton 
des fêtes de Mions
•Assistance agent de police municipale 
•Surveillance des écoles
•Renseignements aux usagers sur la réglementaton du statonnement 
•Mission de Service Public 

Autres missions : 
•Surveillance des bâtments communaux pendant les périodes scolaires ; 
•Suivi des appareils défbrillateurs installés dans les bâtments municipaux 



Tâches administratves : 
•Traitement de l’actvité des tmbres amendes, geston des PVE, mandataire de régie PM 
•Contact avec le public

Compétences

savoir

Bonne connaissance de la législaton dans le domaine de la surveillance de la voie publique
Compétence en matère de police municipale souhaitée
Connaissances informatques : 
Maîtrise du traitement de texte (LOGITUD et OpenOfce) ; Maîtrise des outls bureautques
(Word, Excel, PowerPoint, Internet) ; Maîtrise de la messagerie électronique 

Savoir faire

Réguler la circulaton routère, faire respecter le code de la route et du statonnement ;
Faire respecter le code de la route et du statonnement ; 
Relevé des identtés et infractons ; 
Dresser et transmetre des procès verbaux ; 
Rédiger des rapports ;
Aide aux usagers et dialogue avec des populatons spécifques 

Savoir être

Discréton absolue, respect du secret professionnel
Esprit de discipline ; 
Esprit d'équipe (facilités d'adaptaton au sein du groupe) ; 
Capacité   travailler seul ou en équipe ; 
Capacité   rendre compte des situatons de manière claire et organisée afn d'orienter au 
mieux les services de Police ou de secours ;
Disponibilité par rapport aux événements ou services exceptonnels ;
Apttude   la médiaton

Conditions
d’exercice/
contraintes

Horaires/
congés/ temps

de travail...

 ● Recrutement par voie statutaire ou contractuel au ttre de l’artcle  -2 (1 an)
 ● Temps de travail : Emploi   temps complet sur la base d’un 35 heures.
 ● Horaires : du lundi au dimanche y compris les jours fériés sur des créneaux de nuit 
essentellement, mais de jour également. Les horaires peuvent changer en foncton des 
événements qui surviennent sur la commune.
 ● Lieu de travail : centre de vidéoprotecton de Mions
 ● Rémunératon : rémunératon statutaire + Rifseep + prime annuelle + partcipaton 
employeur mutuelle et prévoyance + adhésion CNAS
 ● Conditons d’exercices : Travail seul ou en équipe, en journée et en extérieur, travail en 
uniforme et tenue soignée. 
Bonne conditon physique requise.
 
Respect du protocole natonal pour assurer la santé et la sécurité des agents de la 
commune  dans le contexte sanitaire lié au COVID-19.

Champ
relationnel

interne
Ensemble des services municipaux plus partculièrement :Police Municipale ; Services 
Techniques (astreinte)

externe
Gendarmerie ; Sapeurs pompiers / secours ; Sociétés de maintenance du système 

Pour candidater : merci d’adresser vos candidatures à Monsieur le Maire par mail à
recrutement@mions.fr ou par courrier : 4 Place de la République 69780 Mions

mailto:recrutement@mions.fr

