La Ville des HERBIERS (16.400 h.) - Vendée
recrute

1 AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
(cadre d’emploi des adjoints administratifs ou techniques, catégorie C)

Dans le cadre d’un renforcement de la police municipale, vous serez placé sous la
responsabilité d’un chef de service, rattaché au Maire et à la Direction Générale au sein
d’une équipe composée à terme de 7 agents de police, 3 agents de surveillance de la voie
publique et 1 assistante administrative.
Missions :
Surveillance générale de la voie publique et des manifestations.
Surveillance des entrées et sorties d’écoles
Surveillance du stationnement et de la circulation en centre-ville notamment (zone
bleue) et signalement des anomalies de voie publique
Tâches administratives diverses
Profil :

Forte aptitude au travail en équipe
Bonne condition psychique et physique (travail extérieur à pied principalement)
Aptitude à la conduite d’un scooter
Bonne moralité (casier judiciaire vierge de toute mention)
Forte aptitude au dialogue et à l’écoute des usagers
Impartialité, discrétion, rigueur, sens du service public et de la hiérarchie
Expérience dans la sécurité et permis B appréciés
Notions informatique de base requise

Conditions d’exercice :
Aptitude au port de l’uniforme
Agents équipés individuellement de gilet pare-balles, PVe & radio
Travail en trinôme d’agents de surveillance
Temps de travail annualisé avec horaires habituels entre 7h et 18h
Disponibilité le samedi et certains week-ends
Locaux spacieux, sécurisés et fonctionnels.
Conditions de recrutement :
Emploi permanent à temps complet
Recrutement statutaire par mutation ou en recrutement direct
Rémunération statutaire + Complément indemnitaire annuel + prime de fin d’année +
RIFSEEP
CNAS, FDAS, COS, participation ville à la protection sociale : santé et prévoyance.
Postes à pourvoir immédiatement
► Renseignements pour ce poste : Hervé PERTON - 02 51 91 9000, chef de service de police municipale
► Adresser candidature + C.V. détaillé + le cas échéant dernier arrêté précisant votre situation
administrative, + dernière fiche de paie avant le 1/02/2021 à : Madame le Maire - Hôtel de Ville Service Ressources Humaines
6 rue du Tourniquet - B.P. 209 - 85502 Les HERBIERS cedex
ou par couriel à : recrutement@lesherbiers.fr

