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La commune de Villeneuve-lès-Maguelone se positionne avec ses 10 465
habitants comme la Sème Ville de la Métropole de Montpellier Méditerranée
Métropole. À seulement 10 kms au Sud de Montpellier, elle bénéficie d'une
situation géographique privilégiée. Proche des grands axes de transport et de
mobilité (aéroport, gare ferroviaire, autoroute, tramways, bus, piste cyclable),
la ville se distingue par un cadre de vie unique entre terre et mer, alliant un
patrimoine historique et culturel et des espaces naturels, sauvages,
protégés, traversé par de grandes étendues de garrigue.
La Commune de Villeneuve est de surcroit classée touristique avec ses gkms
de plages labellisées pavillon bleu.

Sous l'impulsion d'une équipe municipale, vivement attentive au bien-être de ses agents, vous
effectuerez au sein du service Police Municipale, les missions d'Assistant Temporaire de Police
Municipale (ATPM)

Recrute par voie contractuelle pour la saison estivale
(Contrats proposés : 2 mois à 4 mois)

3 Assistants Temporaires de Police Municipale (h/f)

Sous I'autorité du Chef de Service de Police municipale, vous serez chargé(e) de :

o Assister les agents de Police Municipale dans leurs missions
r Servir de renfort sur les grands événements organisés par la municipalité
o Contrôler le stationnement et verbaliser les stationnements interdits et gênants
r Assurer ponctuellement la fonction d'opérateur de vidéo protection
. Renseigner les estivants et la population

Profil attendu sur le poste :

e Bonne condition physique
. Présence par tous temps sur la voie publique
. Rigueur, ponctualité et assiduité
r Sens de l'autonomie et de l'initiative
r Sens de la diplomatie, de l'accueil et du contact avec le public
. Esprit d'équipe
o Connaissances en informatique
r Une expérience sur les missions souhaitées serait un plus

Conditions de travail :

- Les horaires de travail sont organisés sur une durée de 35h hebdomadaires,
- Travail le week-end et jours fériés et de soirée.
- Rémunération statutaire catégorie C

Poste à pourvoir à compter du 1er iuin 2023

Les candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)sont à adresser jusqu'au 31 mars 2023 à

Madame le Maire
Hôtel de Ville

BP 15
34751 Villeneuve lès Maguelone

Ou

via le site internet de la commune www,villeneuvelesmaquelone,fr
Rubrique Votre Mairie > Offres d'emploi et de stage

Ou

recrutement@villeneuvelesmaguelone.fr

Le Maire,
Véronique NEG


