
 

 

 

 

 
La ville de MONNAIE 

recrute 

dès que possible 

UN(E) AGENT(E) DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 
agent non titulaire, contractuel ou fonctionnaire territorial de catégorie C 

de la filière administrative ou technique 
 

Sous l’autorité de Monsieur le Maire et la responsabilité du D.G.S., vous serez chargé(e) de : 

- Assurer la surveillance du passage pour piétons sur la RD910 aux heures d’entrées et sorties des écoles ; 

- Assurer la surveillance générale de la voie publique, des bâtiments et équipements communaux ;  

- Surveillance du plan d’eau et de ses abords (hors surveillance de la baignade assurée par un maître-nageur) ; 

- Recherche et relevé des infractions (stationnement, assurance, urbanisme, environnement, salubrité) 

- Rédaction et transmission d'écrits professionnels de sa compétence (Rapports, Procès-verbaux et Courriers), 

- Rédiger ou co-rédiger les arrêtés de police ; 

- Gérer les animaux errants ; 

- Enregistrer les déclarations de chiens dangereux ; 

- Assurer la communication et les échanges avec la gendarmerie ; 

- Collaborer avec le service administratif (suivi administratif des concessions, attestation d’accueil, gestion des 

salles, …) 

- Assurer la surveillance des cérémonies et de certaines manifestations culturelles ou associatives ;    

- Proximité et dialogue avec les administrés, commerçants,… 

- Sens du relationnel avec les partenaires institutionnels et diverses administrations 

- Distribution des diverses convocations, navette courriers,… 
 

Sujétions du poste :  

- Travail très occasionnel le samedi, le dimanche ou les jours fériés et en fin d’après-midi en été ; 
  

Description du candidat : 

- Expérience confirmée sur poste similaire, 

- Parfaite connaissance des pouvoirs de police du maire, 

- Connaissance des textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de 

l’agent de surveillance de la voie publique, 

- Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales,  

- Bonne culture générale de la fonction publique, 

- Rigueur, méthode, sens des initiatives et de l’anticipation, esprit de synthèse,  

- Faire preuve de diplomatie, disponibilité, rigueur, fermeté, discrétion, écoute, patience, autorité, équité, 

réactivité,  

- Connaissance de l’outil informatique et aisance rédactionnelle. 

 

Poste à temps complet  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation à la prévoyance + CNAS. 

Renseignements auprès du service RH : chenault@ville-monnaie.fr ou au 02 47 56 41 37 

Candidature (lettre de motivation manuscrite + photos + CV + dernier arrêté et dernier entretien d’évaluation)  

à adresser avant le 13 mars 2020 

à monsieur le maire - Place Charles de Gaulle 37380 MONNAIE  

ou chenault@ville-monnaie.fr  
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