Commune Nouvelle
Thue et Mue

La Commune nouvelle de Thue et Mue recrute

Un Agent de Surveillance de la Voie Publique
à 21 heures hebdomadaires – H/F
Cadre d‘emplois des adjoints techniques
Sous la responsabilité du responsable des services à la population

MISSIONS PRINCIPALES :
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du
certificat d'assurance,
Constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques),
Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics,
Lutter contre le frelon asiatique et nuisibles,
Contrôler les déclarations d’achèvement et de conformité des travaux.

ACTIVITES
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement :
 Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies
publiques,
 Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, du code des assurances,
 Relever une infraction et la qualifier,
 Établir des procès-verbaux d'infraction, y compris par le procès-verbal électronique (PVE),
 Demander l'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement,
 Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires.
-

Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental :
 Surveiller la propreté des lieux et les dépôts sauvages
 Contrôler l'application de la réglementation du code de l'environnement et du règlement
sanitaire départemental
 Constater des infractions et verbaliser
 Prévenir, conseiller et dissuader les usagers relativement à la propreté des voies et des
espaces publics

-

Sécurité des évènements :
 Surveillance lors de manifestation sur la commune

-

Animaux errants :
 Capture, restitution aux maîtres s’ils sont connus, mise en fourrière

-

Frelons asiatiques :
 Sécuriser les lieux autour des nids, détruire les nids

PRESENTATION DU SERVICE OU SITE
Travail en binôme avec l’ASVP en poste

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE (y compris hygiène et sécurité)
Travail 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,
nécessité d'un comportement adapté aux situations.

Date limite des candidatures : 17 mai 2019
Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à : Commune Nouvelle THUE ET MUE
8 avenue de la Stèle
BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE
14740 THUE ET MUE
Ou par Mail à : rh@thueetmue.fr

