
 

 

 

Agent de surveillance voie publique  

(Catégorie C) Temps complet – Contrat à Durée Déterminée avec possibilité de prolongation 

Service Police Municipale - Lieu d'exercice : Hôtel de Ville 

Resp. Hiérarchique : Chef de service de Police Municipale 

 

Filière Administrative ou technique  

Cadre d'emplois : Adjoint administratif territorial ou adjoint technique territorial 

 

Missions : 

- Contribuer, sous l'autorité du Maire, et sous la responsabilité du chef de service de la police 

municipale, au maintien du bon ordre, de la sécurité, et de la salubrité publique. 

- Assurer pour l’essentiel des missions de constatation et de verbalisation des infractions au 

code de la route, au code de l’environnement, ou au code des assurances. 

- Assurer une relation d’assistance et de proximité avec la population. 

Activités : 

- Faire respecter les arrêtés municipaux 

- Surveiller la voie publique : recensement des dégradations diverses, surveillance et relevé 

des contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatifs à la propreté des voies 

et espaces publics (code de la santé publique) 

- Contrôler quotidiennement le stationnement en zone bleue 

- Constater les contraventions au code de la route concernant l’arrêt, le stationnement 

gênant, abusif ou interdit des véhicules (prévention et répression par verbalisation), à 

l’exclusion des arrêts ou stationnements dangereux (code de la route) 

- Contrôler les contraventions relatives au défaut d’apposition du certificat d’assurances sur 

les véhicules (code de la route, code des assurances) 

- Rechercher et constater les infractions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage (code 

de l’environnement) 

- Procéder à toutes constatations relatives à la police de la publicité, enseignes et pré-

enseignes (sous réserve d’un commissionnement par le maire – code de l’environnement) 

- Surveiller la sécurité aux abords des écoles 

- Assurer une relation de proximité avec les commerçants, renseigner les usagers sur la voie 

publique 

- Participer à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques en 

complémentarité avec les services de police 

- En cas de flagrant délit, appréhender le ou les auteurs (code de procédure pénale) 



- Rédiger les mains-courantes, procès-verbaux et rapports 

- Respecter et entretenir le matériel collectif (locaux, véhicule) et individuel (tenue) 

 

Compétences techniques et professionnelles / savoir faire 

 

- Connaître la réglementation et les pouvoirs de police du maire 

- Faire respecter le code de la route et du stationnement 

- Savoir rédiger et rendre compte 

- Savoir dialoguer et gérer les conflits 

- Maîtriser l’outil informatique 

 

Qualités relationnelles / savoir être 

- Sens du service public et des relations avec le public 

- Aptitude à la médiation et adaptabilité 

- Ponctualité 

- Bonne aptitude physique (travail en extérieur) 

 

Formation et / ou diplômes requis / habilitations (ou permis etc...) 

- Permis VL 

 

Moyens nécessaires / Outils de travail 

- Véhicule ou vélo électrique 

- Téléphone 

- Radio 

- Terminal PVe 

- Fournitures de bureau 

 

Conditions de travail :  

- Port de l'uniforme 

- Participer aux manifestations/commémorations organisées par la collectivité les week-ends 

et/ou jours fériés. 

- Liens internes : le chef de service / les services municipaux / les agents du service 

ASVP/Police municipale 

- Liens externes : les administrés / les partenaires institutionnels de la police municipale / la 

gendarmerie 

 

Contraintes et risques associés au poste (à mettre en lien avec les gestes et postures spécifiques liés 

au poste) : Insalubrité – agressivité du public - confrontation à des situations difficiles - Risque 

routiers 


