La Ville de LA FERTE GAUCHER recrute :
Ville de 4950 habitants, située à l’est du département de la Seine-et-Marne, au sein
de la Communauté de Communes des 2 Morin.
La ville est desservie par un réseau de transport en commun reliant la Gare de
Coulommiers et la ligne P du Transilien ainsi que la gare RER de Marne-la-Vallée
Chessy. Pour soutenir l’impulsion et le dynamisme porté par le Maire et son équipe
municipale, la ville de La Ferté-Gaucher recherche de nouvelles compétences.

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
Date limite de candidature : 1 mars 2021
Date de recrutement : le plus rapidement possible
Placé.e sous l’autorité du Directeur Général des Services et du responsable de la Police municipale,
l’agent exécute les tâches confiées en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.
MISSIONS et ACTIVITES :
Activités encadrement:
Sous l’autorité du responsible de la Police municipale, Fait respecter la réglementation relative
à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions
au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de
prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des
autres bâtiments et lieux publics
Activités Techniques:








Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement
Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental
Surveillance et application des arrêtés du Maire
Prévention sur la voie publique
Renseignement des usagers
Lutte contre l’insalubrité publique
Veiller à l’application des arrêtés d’urbanisme
Activités spécifiques :




Vidéo verbalisation
Lutte contre les nuisances sonores (assermentation)

CONDITIONS :







Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique
Horaires irréguliers, avec amplitude variable : soirées, week-ends, jours fériés
Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations ; risques forts de tensions
(physiques et émotionnelles), nécessité d'un comportement adapté aux situations
Bonne condition physique exigée
Respect d'une éthique professionnelle et sens du service public
Port d'une tenue spécifique, distincte des autres services de police



Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées

PROFILS :










Respect de la déontologie
Sens du service public et des relations avec les publics
Rigueur, discrétion
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers
Grande disponibilité
Capacité à travailler en équipe
Connaissances théoriques et pratiques requises en ses qualités d’ASVP
Bonne condition physique
Maîtrise de soi en toute situation

Grade et rémunération :
Agent de catégorie C
Rémunération statutaire+régime indemnitaire +participation mutuelle+CNAS
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur Michel JOZON – Maire de La Ferté-Gaucher
1 place du Général de GAULLE
77320 La Ferté Gaucher.
Informations complémentaires : dgs@la-ferte-gaucher.org

