Agent de surveillance de la voie publique H/F
La Ville de Brignais, commune de 11 610 habitants, recrute pour son service de Police
Municipale, un(e) agent de surveillance de la voie publique à temps complet.
L’agent de surveillance de la voie publique est sous la responsabilité directe du Maire de la
commune, du Chef de service de Police Municipale ainsi que sous la responsabilité administrative
du Directeur général des services.
Missions et activités
Mission 1 :
-

Constatation et verbalisation des infractions à l’arrêt et au stationnement des véhicules,
gênants ou abusifs

-

Constatation des contraventions relatives au défaut d’apposition du certificat d’assurance sur
le véhicule

Mission 2 :
-

Constatation des infractions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propriété
des voies et espaces publics

Mission 3 :
-

Rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de
voisinage

Mission 4 :
- Opérateur de vidéo protection
Mission 5 :
-

Constatation des infractions au code de l’environnement

Mission 6 :
-

Rechercher et constater les infractions au code de l’urbanisme

Mission 7 :
-

Intervention en cas de crime ou de délit flagrant

Conditions d’exercice
• Permis de conduire exigé
• Disponibilité pour manifestations exceptionnelles
• Maîtrise des moyens de transport type (VTT et Trottinette)

Compétences requises
• Bonne expression écrite et orale
• Traitement informatisé de l'information
• Travail en équipe
• Excellent sens du relationnel
• Discrétion professionnelle et réserve
Rémunération
✓ Statutaire + régime indemnitaire fixe et variable,
✓ Avantages sociaux.
****
IMPORTANT : Poste à pourvoir à partir du 1er février 2022. Date limite de retour des
candidatures fixée au 31 décembre 2021.
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de
Monsieur le Maire :
- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr
- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS

