GRAND COURONNE

Ville de presque de 10 000 habitants, Grand Couronne est une ville jumelée avec l'Allemagne,
Son dynamisme économique représente un volet important de la politique de la Ville.
Enfin, elle fait partie de la Métropole Rouen-Normandie.

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
Date de publication : 23/02/2018
Date limite de candidature : 18/03/2018
Date prévue du recrutement :

des que possible

Durée de la mission : DUREE DU CONTRAT 9 MOIS
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : remunération statutaire+ régime indemnitaire au bout de 6 mois + prime de fin d'année
Nombre de poste(s) : 2
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Niveau BEP ou CAP
Descriptif des missions du poste : Vous devrez faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à
l'affichage du certificat d'assurance et participer à des missions de prévention et de protection
sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux
publics, lutterez contre les nuisances sonores.
Missions principales :
- Vous lutterez contre le bruit, constaterez des infractions au code de l'urbanisme (sous
condition d'agrément et de formations particulières), vidéo verbalisation,
- Vos missions sont définies par les lois et les règlements en vigueur.
- Vous serez en contacts permanents avec la population.
- Vous aurez des relations régulières avec les différents services de la collectivité, mais
également avec les services de la police nationale, de la gendarmerie, des pompiers,
d'urgence et de secours.
- Vous surveillerez et relèverez des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement,
- Vous assurerez la prévention sur la voie publique et informerez les administrés de la
réglementation en vigueur sur les voies publiques.
- Vous alerterez l'Autorité Territoriale d'un risque relatif à la sécurité à l'ordre publique sur les
voies publiques.
- Vous Renseignerez les usagers,
- Vous devrez savoir qualifier les infractions,
- Vous contrôlerez l'application de la réglementation en matière de stationnement et du code
des assurances,
- Vous saisirez les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires
- Vous sécuriserez le passage des piètons sur la voie publique,
- Vous devrez être en mesure de gérer une situation ou évènement imprévu sur la voie
publique et en rendre compte,
- Vous devrez savoir signaler un accident et savoir transmettre les informations nécessaires
vers les services compétents,
Activités spécifiques :
- Vous verbaliserez par voie électronique (uniquement après assermentation),
- Vous rédigerez des écrits professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité
et de surveillance)
Profil recherché :

Conditions d'exercice Travail :

Vous travaillerez en équipe, par tous les temps et sur la voie publique,
Vous disposerez d'une très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations ;
risques forts de tensions (physiques et émotionnelles), nécessité d'un comportement adapté
aux situations,
Bonne condition physique souhaitée,
Vous respecterez une éthique professionnelle et vous serez doté d'un sens du service public.
Vous Porterez une tenue spécifique, distincte des autres services de police,
Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées
Vous maitriserez les outils de communication,
Vous aurez des notions et techniques de médiation et de négociation,
Vous maitriserez les règles de syntaxe, grammaire et orthographe.
Vous devrez être autonome , responsable et discret.
Connaitre si possible au mieux le territoire et l'organisation des services de la collectivité.
Maitriser l'outil informatique : Word/Excel/outlook/internet
Disposer si possible d'un minimum de connaissances sur le code de la route, le code des
assurances, les règles et techniques de transmission radio, connaissances en matière de zone
de stationnement et l'organisation générale des services de police.
PERMIS B exigé

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : GRAND COURONNE
Service d'affectation : POLICE MUNICIPALE
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Astreintes :

soirées week-end et jours fériés et horaires irréguliers

Spécificités du poste :
Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

Chef de service
0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs externes) :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
chèques déjeuner + prime du 13ème mois +plurelya

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
GRAND COURONNE
Monsieur Patrice DUPRAY, Maire
PLACE JEAN SALEN - BP 9
76530 GRAND COURONNE

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

