Annonce : ASVP

Direction des ressources
humaines
T : 01 49 15 55 60
01 49 15 55 22
La
Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de
01 49 15 5
Paris
et membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris,
5 52
recrute :

Un(e) Agent(e) de Surveillance de la Voie Publique - Brigade Tranquillité et Salubrité
Publique - Cadre d’emploi des agents administratifs ou agents techniques.
L’ASVP a pour mission de faire respecter les arrêtés de Police du Maire, assurer la
surveillance de la voie publique et constater des infractions au Code de la Route.
Missions principales :
 Assurer la surveillance de la propreté et la salubrité publique du stationnement ainsi que
de la circulation
 Exercer les missions de prévention, de surveillance générale et assure une relation
d’aide, d’assistance et de proximité avec la population
 Verbaliser les contrevenants en cas de constatation d’infraction (stationnement,
circulation, déchets, insalubrité, bruit…)
Connaissances et qualités requises :





Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publiques
Rechercher et relever des infractions
Rédactions et transmissions d’écrits professionnels
Relation avec les publics : gérer le stress, dialoguer et écouter, faire preuve de
discernement avec les publics et rendre compte par oral et écrit

Contexte :
Affecté en brigade, sur un cycle de travail de 4 à 6h entre 6h et 22h principalement en
semaine.
Possibilité de travailler ponctuellement les week-end et de nuit

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Horaires : 35h/semaine
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à :
Madame le Maire
Hôtel de ville
Place de la Laïcité
93231 Romainville cedex ou par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au
01.49.15.55.60.

