
 

La commune de La Ravoire recrute 
 

DEUX AGENTS DE SURVEILLANCE DES VOIES PUBLIQUES (H/F) 

 
 
 
Service : Police municipale 
Temps de travail : Temps complet 
Nombre de postes : 2 
Grade : Adjoint technique territorial 
Date limite de candidature : 17/02/2019 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 

Sous l’autorité du responsable du service de police municipale, l’agent est chargé de faire respecter la 

réglementation relative à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’à l’affichage du certificat d’assurance. 

Participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et 

lieux publics. Renseigne les usagers des voies publiques. Procède à l’installation du marché et gère la 

régie du marché. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

� Surveillance et relevé des infractions relatives à l’arrêt et au stationnement :  

- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques,  

- Alerter l’autorité territoriale d’un risque relatif à la sécurité et à l’ordre publique sur les voies 

publiques relevant de sa compétence,  

- Contrôler l’application de la réglementation du stationnement,  

- Qualifier et relever l’infraction,  

- Signaler la nécessité d’enlèvement d’un véhicule en défaut de stationnement,  

- Etablir des procès-verbaux d’infraction,  

- Saisir les données informatiques relatives aux infractions,  

- Rédiger des comptes rendus.  

 

� Prévention aux abords des équipements et lieux publics :  

- Sécuriser le passage des piétons sur la voie publique,  

- Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus aux abords d’un équipement ou d’un lieu 

public,  

- Anticiper et évaluer les risques et prendre les mesures adaptées,  

- Signaler un accident et informations nécessaires vers les services compétents,  

- Secourir les individus en cas de besoin et assurer la protection des personnes.  

 

� Renseignements des usagers des voies publiques :  

- Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées,  

- Expliquer les règles relatives à l’arrêt et au stationnement  

 

� Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de la police municipale :  

- Appliquer les consignes visant au maintien de l’activité, la sûreté des locaux et du public accueilli,  

- Utiliser les moyens radios,  

- Appliquer les règles d’hygiène (vestiaires, salle de repos….) et de sécurité des locaux professionnels 

(fermeture du poste, extinction des lumières et des moyens informatiques….),  

- Veiller au maintien du bon fonctionnement et à la conformité des moyens et des matériels mis à 

disposition.  

 

 



� Placier  

- Veille à l’installation du marché,  

- Gère la régie du marché 

 
COMPETENCES PARTICULIERES : 

 

� Domaine de la santé publique :  

- Relever les infractions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et 

espaces publics,  

� Domaine de l’environnement :  

- Constater les infractions à la police sur la publicité (enseigne, pré enseignes),  

- Constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage 

 

COMPETENCES NECESSAIRES :  
 

Qualités relationnelles : écoute, courtoisie, 

amabilité  

Sens du service public et des relations publiques  

Maîtrise de soi, gestion de conflits  

Implication, rigueur, respectueux, discrétion et 

confidentialité  

Capacité d’initiatives et d’autonomie  

Très grande disponibilité  

 

Très bonne présentation, tenue correcte,  

Compétences rédactionnelles et procédurales  

Maîtrise de l’outil informatique et bureautique 

(WORD, EXCEL)  

Bonne qualité rédactionnelle, orthographe, 

grammaire et syntaxe,  

Bonne condition physique, dynamisme, réactivité 

Permis de conduire B indispensable  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

Travail le samedi matin (7h à 14h), les dimanches et jours fériés pour les manifestations communales 

Repos le dimanche et lundi - Travail en tout temps- Port de la tenue 

Rémunération statutaire- prime annuelle-prestations CNAS- participation employeur à la prévoyance et 

la complémentaire santé. 

Poste à pourvoir le 01/03/2019 - Date limite de candidature le 17/02/2019 

Renseignements auprès de Mr Arnaud Laurelut, Chef de service 04.79.75.92.84 

Les candidatures (CV+ lettre manuscrite+ dernier arrêté de situation administrative) devront parvenir 

Avant le 17 février 2019 à : Commune de La Ravoire- Place de l’Hôtel de Ville- BP 72- 73490 La Ravoire 

ou être adressées à rh.mairie@laravoire.com 


