
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La COMMUNE de PUGET-VILLE recrute : 

1 Agent de Surveillance des Voies Publiques – ASVP -  
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Type de contrat : Parcours Emploi Compétences (CUI/CAE P.E.C) 

Ou Contrat à Durée Indéterminée       Durée : 12 mois 

Nombre d’heures hebdomadaires : 35h  

           Nombre de poste : 1 
 

Missions 
Vous travaillerez à l'Hôtel de Ville, sous l’autorité du chef de service de la Police Municipale et vous 

exercerez des missions de police sur la voie publique, ainsi que des compétences de police judiciaire en 

matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publique de la 

commune.  

 
1- Constater les infractions concernant l’arrêt ou le stationnement interdit, gênant ou abusif des 

voitures (articles L.130-4 et R.130-4 du Code de la Route) 

 Faire appliquer et veiller au respect des règles relatives au Code de la route (stationnement, et autres 

infractions…) 

 Veiller au respect de la législation en matière de police de l’environnement 

 Relever les infractions sous forme de contraventions, procès-verbaux, et rapport de contravention 

 Assurer les patrouilles de surveillance, prendre contact avec les commerçants 

 Assurer la surveillance des manifestations ponctuelles 

 Participer aux cérémonies commémoratives 

 

2- Constater les contraventions prévues à l’article 211-21-5 du Code des Assurances relatives au 

défaut d’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule (article R.130-4 du Code de la route) 

 

3- Constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des 

voies et espaces publics (article L.1312-1 du Code de la santé publique) 

 Assurer une présence régulière dans les quartiers, une surveillance accrue de l’espace public et 

aux abords des établissements scolaires 

 Conjuguer en permanence prévention, dissuasion, verbalisation et médiation 

 Alerter l’autorité territoriale de risques relatifs à la sécurité et à l’ordre public sur les voies 

communales et informer des actes d’incivilités 

4- Assurer une présence aux entrées et sorties d’écoles  
 Veiller à la sécurité des écoliers et parents d’élèves 

 Dissuader les comportements à risque des piétons et réprimer les infractions commises aux abords des 

groupes scolaires par les automobilistes 

 

5- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques, festivités locales et cérémonies sur 

la commune  
 Être disponible lors des événements communaux 

 Mission d’écoute et d’information auprès des administrés, relais de l’autorité municipale 

 Information préventive aux administrés 

 

Profil souhaité  
Être éligible au contrat CUI/CAE Parcours Emploi Compétences (P.E.C) 

Expérience souhaitée dans le domaine  

Permis B indispensable 

Disponible, dynamique et autonome 

Respect de la déontologie 

 



 

 
Qualité requise : 

Motivation, aptitude au travail en équipe, respect du devoir de réserve, respect des consignes et sens du 

service public seront des qualités indispensables. Vos qualités de rigueur, d’initiative et de ponctualité 

seront des atouts importants.  

 
Conditions particulières et contraintes d’exercice :  
Interventions les week-ends et jours fériés en cas d’urgence 

A l’occasion des festivités : Astreintes « week-end ». Mettre en œuvre les consignes de sécurité 

Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges et de produits pouvant être toxiques 

Travail en intérieur et en extérieur par tous les temps 

Travail seul ou en équipe 

Travail sous circulation 

Pénibilité physique due aux postures et à la station debout prolongé 

Port de vêtements professionnels adaptés 

Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est obligatoire 

Manipulation de produits dangereux et de matériels lourds 

Respecter le planning prévu et les règles de sécurité 

Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc… 

Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation (travaux en bordure 

de voie)  
 

Avantages sociaux :  

Participation protection sociale complémentaire possible / Tickets restaurants / CNAS 

 
Contrat et rémunération : 

Les emplois en CUI/CAE PEC perçoivent un salaire au minimum égal au SMIC. 

Le Parcours Emploi Compétences est prescrit dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi 

(CAE-CUI) qui est un contrat de droit privé à durée déterminée régi par le code du travail. 

 

 

 

 

 
 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Madame le Maire – 

Service des Ressources Humaines- 368, rue de la Libération - 83390 

PUGET-VILLE. 

Ou par mail à : grh@puget-ville.fr 
 

 

 

 

 

 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 15 février 2022. 
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