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La Mairie de THYEZ 
Recrute 1 ASVP (H/F) 

 

Poste : Agent de Surveillance Voie Publique (ASVP) 

Cadre d’emploi de référence : Adjoint technique 

Date limite de candidature : 07/05/2021 

Date de démarrage : 01/06/2021 

Durée : CDD saisonnier de 3 mois (du 01/06/2021 au 05/09/2021) 

 

Missions : 

L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède 

des compétences de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la 

sécurité et la salubrité publique. 

 

L'ASVP assure les missions suivantes :  

▪ Constatation et verbalisation d'infractions au code de la route (concernant la circulation, l'arrêt ou 

le stationnement des véhicules), au code des transports, au code de l'environnement (règlements 

sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics), ou encore au code des assurances 

(en cas de non apposition d'un certificat valide sur un véhicule) 

▪ Constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage 

▪ Constatation de la police en matière de la publicité, enseignes et pré-enseignes 

▪ Surveillance et sécurité aux abords des écoles 

▪ Participation à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques 

▪ Réalisation des liaisons administratives pour les services de la ville, affichage et port de plis 

▪ Intervention possible en cas de flagrant délit en vue d’appréhender le ou les auteurs 

▪ Contribution à l’accueil du public lors des permanences du bureau de Police et rédaction des 

différents documents administratifs 

 

Diplôme / formation : Permis B exigé 

 

Profil : 

▪ Profond respect de la déontologie 

▪ Sens accru du service public et des relations avec le public 

▪ Être en bonne condition physique 

 

Savoirs spécifiques : 

▪ Bonnes connaissances de l’ensemble des textes et des règlements en vigueur 

▪ Bonnes connaissances des caractéristiques géographiques et socio-économiques du territoire de 

compétence 

▪ Maitrise du code de la route 

 

Savoir-faire : 

▪ Capacité à rendre compte par écrit ou par oral au Chef de Service de tous les évènements  

▪ Capacité à analyser et à gérer toute situation 

▪ Capacité à porter assistance aux personnes en difficultés 

 

Savoir-être : 

▪ Forte disponibilité 

▪ Bonne réactivité 
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▪ Exemplarité 

▪ Excellente qualité de la relation avec le public 

▪ Neutralité dans la gestion et le suivi des situations 

▪ Patience et tempérance 

▪ Respect des personnes 

▪ Polyvalence 

 

Conditions d’exercice : 

▪ Type de recrutement : CDD saisonnier de 3 mois (du 01/06/2021 au 05/09/2021) 

▪ Travail à temps complet 

▪ Travail le week-end et les jours fériés, possibilité d’horaires décalés en fonction des évènements 

▪ Conditions salariales : grille indiciaire Fonction Publique Territoriale 

 

CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) 

à adresser à : drh@mairie-thyez.fr 

MAIRIE DE THYEZ – 300 rue de la Mairie – 74300 THYEZ 

mailto:drh@mairie-thyez.fr

