
 

 

La Commune de Velaux recrute un / une : 
 

AGENT DE SURVEILLANCE DES VOIES PUBLIQUES (F/H) 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 
 
Dans le cadre d’emplois des : Adjoints techniques 
Type d’emploi : Permanent 
Temps de travail : 35 h 00  
Service : pôle sécurité 
 
MISSIONS : 

 
Au sein du pôle sécurité, vous participez à des missions de prévention aux abords des 
établissements publics et vous contribuez à faire respecter les arrêtés municipaux, le code de la 
route et code de la santé publique. Vos missions sont : 

 

 Participer à la surveillance générale de la commune en collaboration avec les policiers 
municipaux (patrouille pédestre, vélo, voiture en équipe ASVP) 

 Constater les infractions relatives à la propreté des voies publiques (code de la santé publique) 
et proposer des solutions pour limiter l’insalubrité 

 Sécuriser les sorties et entrées d’écoles. Participer à des missions de prévention aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

 Travailler sur la place des animaux dans le village et la bienveillance animale 

 Faire respecter la réglementation relative aux arrêtés municipaux et au stationnement (code de 
la route) 

 Assurer la surveillance et les encaissements des droits de place du marché le jeudi et samedi 
matin 

 Orienter les publics sur la voie publique 
 
PROFIL SOUHAITE : 

 

 Connaissance de la réglementation (code de la route, code de la santé publique, code de 
l’environnement) 

 Analyse et gestion de situations ou d’événements imprévus 

 Analyse des demandes des usagers dans le but d’apporter des réponses adaptées 

 Rédaction de comptes rendus et transmission d’informations en équipe pluridisciplinaire 

 Possession du Permis B obligatoire 
 

Pour postuler, adressez votre CV et votre lettre de motivation, au plus tard le 30 juin 2021 : 

 
Par mail à : drh@mairie-de-velaux.fr  

 

Ou par courrier à : 

Monsieur le Maire  

Service des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville – 997 Avenue Jean Moulin 

13880 Velaux 


