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AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE THYEZ

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O07419013158

Date de dépôt de l'offre :

17/01/2019

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

2

Poste à pourvoir le :

01/05/2019

Date limite de candidature :

18/03/2019

Service d'affectation :

POLICE MUNICIPALE

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Haute-Savoie

Secteur géographique :

Faucigny

Lieu de travail :

300 rue de la mairie
74300 Thyez

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Prévention et sécurité

Métier(s) :

Agente / Agent de surveillance des voies publiques

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de Monsieur le Maire et du Chef de service, vous intégrerez une équipe de 3 agents au sein du service de la
Police Municipale.
Profil demandé :
- Très grande discrétion, disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations
- Bonne condition physique (patrouilles pédestres et VTT)
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- Titulaire du permis B
- Respect de la déontologie et du sens du service public
- Port d'une tenue spécifique
- Travail possible en horaires décalés en fonction des évènements
- Travail le week-end et les jours fériés durant la saison estivale
Mission :
Vos missions principales seront les suivantes :
- Participer à des missions de surveillance et de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et
lieux publics notamment la base de loisirs
- Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance des
véhicules terrestres à moteur
- Constater les infractions au Code le la Santé Publique (propreté des voies publiques)
- Effectuer le port de plis administratifs et missions annexes
Contact et informations complémentaires :

Monsieur Jean-Baptiste VIOLLET-BOSSON - Directeur des Ressources

Humaines (0450986092)
Courriel :

sgeneral@mairie-thyez.fr

Téléphone :

04 50 98 60 92

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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