
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un agent de surveillance de la voie publique (A.S.V.P) H/F

Sous l’autorité du chef de la Police municipale, vous ferez respecter la réglementation relative à l’arrêt et
au stationnement ainsi qu’à l’affichage du certificat d’assurance. Vous constaterez les infractions au code
de la santé publique (propreté des voies publiques) et participerez à des missions de prévention, de
surveillance et de protection sur la ville.

MISSIONS

 Prévenir, surveiller et relever les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement,

 Établir les procès-verbaux électroniques, procéder au relevé les véhicules en stationnements abusifs

 Surveiller la propreté des voies et espaces publics, relever les infractions et verbaliser

 Effectuer des patrouilles à vélo, pédestres et véhiculées

 Surveiller les bâtiments communaux et les entrées et sorties des écoles

 Porter assistance aux personnes

 Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques

 Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées

 Rédiger des écrits professionnels liés à l’activité

PROFIL

 Titulaire du permis B et sportif, vous justifiez d’une expérience similaire

 Vous connaissez les problématiques de stationnement et de propreté et maîtrisez les pouvoirs de police du 

Maire

 Vous maîtrisez le code de la route et connaissez le code des assurances et le code de l’environnement

 Vous maîtrisez les procédures liées à la verbalisation et aux dispositifs de secours

 Doté(e) de réelles capacités relationnelles et rédactionnelles, vous maîtrisez le pack office et idéalement PVE 

et MUNICIPOL 

 Vous êtes capable d’anticiper, d’analyser et de recueillir des données

 Doté(e) du sens du service public, vous êtes discret(e), calme et diplomate, possédez les techniques d’écoute, 

de médiation et de négociation

 Vous êtes disponible du lundi au samedi – amplitude horaire 6h/22h, hors manifestation

Poste de catégorie C – Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter Le Chef de la Police municipale au 01.43.08.96.96  

Neuillysurmarne.fr


