
LA COMMUNE D’ABLIS (78) – 3 490 habitants 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

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

     Catégorie C : cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux  
Sous l’autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services 

 
 MISSIONS PRINCIPALES :  
 Missions de prévention et de protection sur la voie publique aux abords des établissements 

scolaires (passage des écoles), des autres bâtiments et lieux publics 
 Surveillance et relevé des infractions à l’arrêt et au stationnement 
 Renseignement des usagers de la voie publique 
 Veille relative à la protection des personnes 
 Constat des infractions aux codes de la santé publique, de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 MISSIONS SPECIFIQUES : 
 Missions administratives : affichage, distribution de courrier, rédaction d’actes administratifs 
 Gestion de la vidéoprotection 
 Participation à l’organisation et à la mise en place des différentes manifestations 
 Présence lors des manifestations et cérémonies 
 Placier marché 
 
 PROFIL ET COMPETENCES : 
 Connaissance de l’environnement territorial, 
 Connaissances de la réglementation en vigueur sur les voies publiques, stationnement et code des 

assurances, 
 Faire preuve de discernement et discrétion 
 Devoir de réserve dans le cadre de l’assermentation nécessaire à l’exercice des missions 
 Bon relationnel avec la population, les services de la commune, les entreprises et commerçants, la 

gendarmerie… 
 
 CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 Temps complet sur une base de 35 heures hebdomadaires 
 Travail 1 dimanche sur 2 sur le marché 
 Travail occasionnel week-end et/ou jour férié pour les cérémonies et manifestations 
 Poste à pourvoir le 01/09/2021 

 
 REMUNERATION : 
 Rémunération statutaire 
 Régime indemnitaire 
 Avantage CNAS 

 
 
 

Adresser votre C.V.  et votre lettre de motivation au plus tard le 21 juin 2021 à l’attention de : 
Monsieur le Maire d’Ablis - Hôtel de ville – 8, rue de la Mairie – 78660 ABLIS 

Contact : Services des Ressources Humaines au 01.30.46.06.17 


