Pour la police municipale, la ville d’Andrésy recherche :

1 ASVP (h/f)
Agent de Surveillance de la Voie Publique
Par voie statutaire ou contractuel
Cadre emploi des adjoints techniques – filière technique
Poste à pourvoir dès que possible

Placé sous la direction de la police municipale, vos
missions principales sont :
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,
• Alerter l’autorité territoriale d’un risque relatif à la
sécurité et à l’ordre public sur les voies publiques
• Relever une infraction et la qualifier
• Etablir des procès-verbaux d’infraction, y compris par
le procès-verbal électronique (PVE)
• Saisir les données informatiques relatives aux
amendes forfaitaires
• Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité
(comptes rendus, rapports d'activité et de
surveillance)
Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire
départemental :
• Surveiller la propreté des lieux et les dépôts sauvages
• Contrôler l'application de la réglementation du code
de l'environnement et du règlement sanitaire
départemental
• Prévenir, conseiller et dissuader les usagers
relativement à la propreté des voies et des espaces
publics

Prévention sur la voie publique :
• Sécuriser les passages des piétons sur la voie publique
et aux abords des écoles
• Missions de surveillances à l’occasion de
manifestations
• Signaler un accident et les informations nécessaires
vers les services compétents
• Porter assistance aux personnes
Renseignement des usagers :
• Analyser les demandes des usagers et apporter des
réponses adaptées
• Expliquer les règles relatives à leur champ de
compétences

• Maîtrise de l’outil informatique (logiciel Municipal,
Word, Excel)
• Pratique du VTT
• Permis de conduire
• Capacité à analyser, gérer une situation difficile et à
anticiper
• Discrétion, Rigueur, Disponibilité, Ponctualité,
Maitrise de soi / Sens du dialogue et de l’écoute
• Sens du service public et du travail en équipe
• Bonne condition physique

• Horaires : 37h30 hebdomadaire
• Lieu de travail : Police municipale et Ville d’Andrésy

