Saint-Ouen-sur-Seine, le 29 avril 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole
du Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite
couronne. En pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux
projets structurants en cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de rénovation
urbaine, village des athlètes pour les JO, rénovation du stade Bauer, construction de groupes
scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles populations, CHU Saint-Ouen Grand Paris
Nord, etc...
.

Le service de la Police municipale
recrute
Des Opérateurs.trices LAPI-VAO
Réf : PS-PM- Opérateurs.trices LAPI-VAO
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Missions :










Veiller à la sécurité et au maintien du bon ordre ;
Veiller au respect des arrêtés municipaux ;
Assurer le suivi des véhicules ventouses ;
Assurer et veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des
cérémonies commémoratives (festivités et services d’ordre organisés par la
ville) ;
Relayer l’information auprès de la hiérarchie ;
Travailler en collaboration avec les autres agents de la Police Municipale
(PM, ASVP, AASP, Brigade des Puces, environnement et fourrière,
civisme ;
Contrôle dématérialisé du stationnement.

Avantages du poste


Participation de
l’employeur au
remboursement des frais de
transports



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de prévoyance



Rémunération statutaire +
régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC



Accès à un catalogue de
formations



Accessibilité en transports :
métros lignes 13 et 14 +
RER C

Profil :
Vous êtes disponible et vous maîtrisez l’outil informatique (MUNICIPOL - VAO),
le Code de la route, la signalisation routière. Vous avez un goût prononcé pour le
contact et le relationnel, la capacité à dialoguer. Vous êtes à l’écoute de vos
interlocuteurs et savez faire preuve de courtoisie pour gérer les situations dans le
respect de la réglementation en vigueur. Vous avez le permis B et une expérience
significative en tant qu’agent de surveillance de la voie publique.

Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe et sur le terrain, en proximité avec la population.
Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et rejoignez-nous en nous faisant parvenir au plus tard le 28 mai 2021
une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae en indiquant impérativement la Réf -PS-PMOpérateurs.trices LAPI-VAO à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
Tél. 01 49 45 67 89 fax. 01 49 45 69 99 – www.saint-ouen.fr

