La Ville de Bayeux
Calvados – 14 000 habitants
Recrute
Un agent de surveillance de la voie publique (H/F)
Pour sa Police Municipale
Poste à temps complet

Statut de rattachement :
- Agent contractuel(le) placé(e) sous l’autorité directe du Chef de la Police Municipale
Les missions :
•
•

•
•

Contrôler les aires de stationnement réglementées : vérification des conditions d’acquittement des
redevances, incitation au paiement ou émission de Forfaits Post-Stationnement (FPS).
Constater les contraventions :
- aux arrêtés concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares ;
- au code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
- au code des assurances en cas de non apposition d'un certificat valide sur un véhicule.
Relever par rapport les contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces
publics
Ponctuellement participer à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques.

Qualités et compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

•

Très grande adaptabilité aux usagers et aux situations ; risques forts de tensions (physiques et
émotionnelles), nécessité d'un comportement adapté aux situations.
Connaître l’environnement professionnel
Avoir le sens du service public et des relations avec le public.
Démontrer une aptitude à l'autorité et à la médiation.
Agir avec rigueur, discernement et méthode
Faire preuve de discrétion et d’exemplarité (tenue vestimentaire, attitude, langage, comportement).
Accepter les contraintes du service, être disponible et volontaire
Être physiquement apte à l’exercice de missions externes prolongées par tout temps et tout moyen, sans
restriction d’emploi

Environnement professionnel, spécificité et contraintes :
•
•
•
•

Les horaires de service et les amplitudes sont déterminés en fonction de la saisonnalité et des besoins de
sécurité.
En cas de nécessité de service, les horaires sont susceptibles d’être modifiés ponctuellement par le
responsable hiérarchique
Travail les samedis et, occasionnellement, les dimanches ou jours fériés.
Maintien d’une bonne condition physique.

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2019
Date prévue de recrutement : 07 novembre 2019
Adresser candidature manuscrite avec CV et photo à :
M. le Maire
Direction des Ressources Humaines
BP 21215
14402 BAYEUX

