La commune de Villeneuve-lès-Maguelone se positionne avec ses 10 130
habitants comme la 5ème 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 9kms
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'Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP)

Recrute par voie contractuelle
(Contrats proposés CDD: de 3 mois à 12 mois)
1 Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F)
Missions:

Sous l'autorité du Maire et sous le commandement du chef de service de police municipale:
- Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du
certificat d'assurance
- Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques);
- Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics;
- Gestion administrative: rédiger des courriers, comptes rendus;
- Accueil physique et téléphonique - Gérer les enregistrements d'objets trouvés;
- Gérer le marché en cas d'absence du placier ;
- Savoir utiliser la vidéo protection sous couvert du chef de service de police municipale.

Profil :

- Expérience exigée dans les mêmes fonctions
- Très grande disponibilité
- Adaptabilité aux usagers et aux situations
- Respect d'une éthique professionnelle et sens du service public
- Bonne connaissance de la réglementation
- Discernement, rigueur, organisation, écoute, discrétion
- Maîtrise de l'outil informatique
- Titulaire du permis B

Conditions d'exercice

- Temps complet, horaires irréguliers avec amplitude variable: soirées, week-ends, jours fériés
- Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique
- Port d'une tenue spécifique, distincte des autres services de police
- Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées

Poste à pourvoir à compter du 1 er juillet 2022
Les candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sont à adresser jusqu'au 15 juin 2022 à :
Madame le Maire
Hôtel de Ville
BP 15
34751 Villeneuve lès Maguelone
Ou
via le site internet de la commune www.villeneuvelesmaguelone.fr
Rubrique Votre Mairie > Offres d'emploi et de stage
Ou
recrutement@villeneuvelesmaguelone.fr

Le Maire,
Véronique NEGRET

