
 

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 219 habitants  
Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 
 

Agent de surveillance de la voie publique (catégorie attendue : C) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints d’animation et/ou Adjoints administratifs et/ou Adjoints techniques 

Placé(e) sous l’autorité du chef du service de la police municipale, l’ASVP fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des certificats d'assurance. Il constate les infractions 
au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Il participe à des missions de prévention et de 
protection sur la voie publique ainsi qu’aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux 
publics. 
 
Missions 
-Surveillance et relevé des infractions relatives à l’arrêt et au stationnement, ainsi qu’à l’affichage du certificat 
d’assurance : informer les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques ; contrôler 
quotidiennement le stationnement en zone bleue ; établir des PV d’infraction, y compris PVE ; rédiger des 
comptes rendus, des rapports d’activités et de surveillance liés à l’activité. 
-Proximité avec la population : prévention aux abords des équipements sportifs et lieux publics, renseignement 
des usagers ; faciliter les relations de voisinage, gestion des conflits. 

-Prévention sur la voie publique : alerter le Chef de service d’un risque relatif à la sécurité et à l’ordre publique 
sur les voies publiques, porter assistance aux personnes ; sécuriser les entrées et sorties des écoles. 

- Marchés : placement, surveillance, encaissement des droits de place, traitement des dossiers et contrôle des 
documents administratifs. 

- Salubrité : surveiller la propreté des lieux et les dépôts sauvages ; constater et verbaliser les infractions au 
code de la santé publique (propreté des voies publiques ; dépôts sauvages) ; prévenir et conseiller les usagers 
en matière de propreté des voies et des espaces publics. 

 
Profil 
-savoirs  
Connaissances des pouvoirs de police du Maire 
Connaissance des règles de gestion des marchés 
Maîtrise de techniques de gestion et prévention des conflits 
 

-savoir faire  
Capacité à analyser, à anticiper et à gérer une situation difficile (maîtrise de soi, diplomatie) 
Capacité d’écoute et de communication 
Capacité à travailler en équipe 
Bonne aisance relationnelle et rédactionnelle 
Maîtrise de l’outil informatique (Word, excel) 
 

-savoir être  
En qualité de représentant de l’ordre public, nécessité d’être impeccable dans son apparence, son langage et 
son comportement. 
Diplomate et impartial 
Sens du service public  
 

 
Conditions de recrutement 

Rémunération statutaire 
Temps complet annualisé 
Prime de fin d’année 
Collectivité affiliée au CNAS 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
avant le 31 janvier 2022 

à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 
ou au Service des Ressources Humaines à carole.leclerc@montsaintaignan.fr 


