
LA VILLE D’ÉCHIROLLES
RECHERCHE AU SEIN DE SON SERVICE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

UN-E AGENT-E DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

(poste vacant)

Numéro de l’offre : 03820025480
Cadre d'emploi : Adjoint Technique, Adjoint Administratif
Grade : Catégorie C
Temps de travail : Temps Complet

Contraintes : Travail  le  samedi,  horaires  irréguliers,  avec amplitude variable :  journées,
soirées, week-ends.
                                                  
                                                 Poste à pouvoir le : Dès que possible

FONCTIONS   :  

Sous l’autorité du Directeur du Service de la Tranquillité Publique, ainsi que du responsable
d’équipe, elle ou il assure en binôme la sécurisation des entrées et sorties par une présence
régulière  aux abords  des  écoles.  Exerce  aux côtés  des  agents  de  police  municipale  des
missions  de  prévention  et  de  présence  sur  les  manifestations  publiques.  Surveille  les
squares, les parcs et jardins et fait respecter la réglementation en vigueur pour lutter contre
les  incivilités  à  l’intérieur  et  à  leurs  abords  immédiats.  Verbalise  le  stationnement
anarchique, gênant, abusif,....

MISSIONS :

➢ Constater et verbaliser les infractions aux règles relatives à l’arrêt et au stationnement
des véhicules,

➢ Participer à des missions de prévention aux abords scolaires, sécuriser le passage des
piétons sur la voie publique et le cas échéant verbaliser,

➢ Patrouiller autour des différents bâtiments publics et complexes sportifs de la ville,
➢ Patrouiller dans tout le secteur communal pour informer la police municipale des

différents problèmes rencontrés (problème de vitesse, scooter, rassemblement, etc .,
➢ Accueillir le public en dehors des ouvertures public de l'Hôtel De Ville,
➢ Surveiller la voie publique,
➢ Gérer des communications radio en liaison avec la PM et le SCSU,
➢ Patrouiller à pied dans les différents parcs, squares, etc…,
➢ Patrouiller  en VTT pour plus de proximité avec la population (renseignements et

informations) en complément de la police municipale,
➢ Patrouiller dans les différentes bibliothèques, maisons de quartiers,
➢ Rédaction d’une fiche journalière, rapport d’information, etc …,
➢ Exercer aux côtés des agents de police municipale des missions de prévention et de

présence sur les manifestations publiques,
➢ Renfort équipe SCSU,



➢ Connaître le registre de sécurité, règlements internes de la collectivité.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES :

➢ Analyser l'information et la relayer vers les services compétents,
➢ Gérer des communications radio en liaison la PM et le SCSU,
➢ Déclencher des outils ou des actions correspondant,
➢ Accueillir le public en dehors des ouvertures public de l'Hôtel De Ville,
➢ Gérer les ouvertures de portes pour les personnes accréditées,
➢ Suivre la maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service,
➢ Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures,
➢ Maîtriser les procédures hiérarchiques de transmission des consignes et informations,
➢ Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des

responsables,
➢ Renseigner les usagers.
➢ Travail en équipe, par tous temps, sur la voie publique.
➢ Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations ; risques de

tensions (physiques, émotionnelles).
➢ Discrétion et intégrité
➢ Respect de la déontologie et sens du service public
➢ Maîtrise de soi.

Date limite de candidature : Le 27 février 2020

Courriers : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Maire, Service DRH, Pôle
Gestion & Pilotage RH, 1 Place des Cinq Fontaines, B.P. 248 38433 ÉCHIROLLES Cedex.

Ville d'Échirolles   – Offres d'emploi :  
https://www.echirolles.fr/emploi/4431-un-e-agent-e-de-surveillance-de-la-voie-publique
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