Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris, ville de 51 000
habitants s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se démultiplient sur l'ensemble de son
territoire.

Le service de la Police municipale
recrute

Des Agents de Surveillance de la Voie Publique (H/F)
Réf : PVD-PM-ASVP
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux

Missions :







Assurer la traversée des élèves aux heures d’entrée et de sortie aux
abords des établissements scolaires ;
Surveiller le domaine public à pied et en VTT ;
Surveiller et verbaliser le stationnement payant et gênant sur la voie
publique ;
Etablir des relations avec la population et les commerçants dans le
cadre de l’îlotage ;
Assurer la sécurité lors des manifestations publiques ;
Relayer l’information auprès de la hiérarchie.

Profil :
Vous êtes titulaire du Permis B et avez des connaissances des pouvoirs de
police du Maire. Vous faites preuve de discrétion et avez une parfaite
maîtrise de soi. Vos qualités rédactionnelles (rédaction de rapports et de
comptes-rendus) et relationnelles sont attendues pour mener à bien vos
missions.
Ce poste requiert le port de l’uniforme.

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



30 jours de congés +
RTT



Accès à un catalogue de
formations

Cette opportunité vous intéresse ? Alors ne réfléchissez plus, transmetteznous votre candidature composée d’une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae en
indiquant impérativement la Réf : PVD-PM- AVSP 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

