
 
MAYENNE COMMUNAUTE 

recrute  
       

1 Agent de Surveillance de la Voie Publique H/F  
 
 

Poste à pourvoir à temps complet 
A partir du 1er mai  2019 
Catégorie C – Cadre d’emploi des Adjoints Techniques 

Rattaché à la Direction des affaires sociales, de la santé et de la sécurité, vous êtes chargé 
de faire respecter la réglementation relative aux pouvoirs de police du Maire, concernant le 
stationnement, l’occupation du domaine public et la tranquillité publique. Vous participez aux 
missions de prévention et de médiation en centre ville et dans les quartiers. Vous véhiculez 
l’image de la collectivité. 
 
 
Missions  

Contrôle des mesures énoncées dans les arrêtés municipaux relatives :  

- A la réglementation concernant les chiens dangereux et les chiens errants 

- Au stationnement et à l’arrêt des véhicules et notamment au respect des zones bleues 
et des emplacements réservés aux transports publics, transport de fonds, aux heures 
de livraisons, aux taxis et places handicapées 

- Aux autorisations d’occupation du domaine public et notamment des enseignes, pré-
enseignes, échafaudages, publicités, déménagements… 

- Aux interdictions temporaires liées à des manifestations ou animations diverses 
qu’elles concernent le stationnement ou la circulation 

- Au respect des mesures relatives à la tranquillité publique et notamment à la lutte 
contre le bruit. 

Alerte sur des dysfonctionnements, nuisances ou dangers constatés sur le territoire de la 
commune (effondrement de bâtiments, arbre gênant….)  

Assure le classement des arrêtés et textes réglementaires liés à ses missions  

Assure la gestion administrative des amendes forfaitaires  

 

 



Circulation :  

- mission de sécurité et de surveillance sur la voie publique, surveille les bâtiments 
publics et le parc de stationnement du château 

- Rappel à l’ordre les utilisateurs lorsqu’ils enfreignent les consignes élémentaires de 
fonctionnement 

- constat aux services de la gendarmerie de tout désordre ou fait constaté, 

- transmission aux services municipaux des dysfonctionnements  

 
Quartiers : présence renforcée pour une mission de prévention et de médiation  

- Assure une relation de proximité avec la population  

- Gestion du local SDF en lien avec le CCAS 
 
 
Diplômes/expériences 

 Baccalauréat 
 Expérience souhaitée dans des fonctions similaires 
 Permis B Exigé 

 
Profil 

 Connaissance de la réglementation code de la route, plan de circulation, code des 
assurances, code de l'urbanisme, CGCT 

 Bonne connaissance du territoire et de l'organisation des services 
 Aptitude à la négociation et à la médiation 
 intégrité 
 Sens du service public 
 Qualités relationnelles 
 Disponibilité, écoute, discrétion 

 
 
Spécificité du poste 

Grande disponibilité, astreintes (interventions soirs, week-end...), tenue spécifique obligatoire 
 
 
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 2 avril 2019 à : Monsieur le Président de Mayenne 
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111  - 53103 Mayenne Cedex  ou par mail à : 
recrutement@mayennecommunaute.fr -  02 43 30 21 38   


