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La ville du Crès recrute 

Au sein du service de la police municipale  

Un agent de surveillance de la voie publique (ASVP) 

Date limite de dépôt des candidatures 20/10/2022 

 Profil recherché : 

Compétences exigées : 
 

- Savoir travailler en équipe  
- Très bonne qualité relationnelle  
- Savoir relever et qualifier une infraction  
- Savoir analyser une situation imprévue  
- Savoir recueillir et transmettre des 

informations  
- Savoir rendre compte de son activité et 

rédiger un rapport  
- Rigueur, pédagogie, disponibilité 
- Pratique du VTT 

 

 

Conditions d’exercices des missions : 

 

- Travail en horaires décalés, week-ends, jours 
fériés et soir (rythme de travail variable en 
fonction des évènements) ; 

- Travail en extérieur ; 
- Bonne condition physique ; 
- Conditions d’agrément et d’assermentation 

liés aux prérogatives exercées ; 
- Conduite de véhicule, vélo et déplacement 

pédestre. 
 

Missions : 

 

Placé sous l’autorité du Chef de la Police Municipale, 

- l’ASVP fait respecter sur le site du Lac du Cres la 

réglementation relative au stationnement ainsi que le 

contrôle du stationnement payant.  

- Il veille également au bon respect de l’arrêté 

municipal encadrant le site du Lac du Cres.  

- Il constate les infractions et en réfère aux Policiers 

Municipaux.  

- Il assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, 

locaux, et veille à la protection des personnes et des 

biens.  

- Prévention aux abords des équipements publics et 

constater les contraventions aux dispositions des 

règlements sanitaires relatives à la propreté des 

voies et espaces publics  

- Renseignement des usagers de la voie publique  

- Accueil et contrôle de l’accès aux équipements 

publics surveillance à partir de rondes et d’itinéraires  

- Participation à des manifestations ou cérémonies 

organisées par la Ville. 

 

 

Dossier de candidature à envoyer à : 

Monsieur le Maire du Crès 
Direction des ressources humaines 
hôtel de ville 
Place Julien Quet BP 8 
34920 LE CRES 
e-mail : mairie@lecres.fr 

 

Conditions du poste : 

Rémunération basée sur le SMIC en vigueur. Poste à temps complet (35h) à pourvoir le 01/01/2023. 

 

Formations 

Diplôme requis : baccalauréat minimum. 

 

Expérience souhaitée dans l’animation  
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