Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

Pour sa Direction de la prévention et de la sécurité publique, la ville de Saint-Ouen l’Aumône
recrute
UN AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (h/f)
Grade : adjoint technique
Au sein d’une équipe de police municipale composée de 10 agents, de 5 agents de
surveillance de voie publique et de 10 opérateurs de vidéoprotection, vous exercez les
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de
la salubrité publiques. Vous assurez également une relation de proximité avec la population.
MISSIONS DE POLICE JUDICIAIRE :
Verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du Maire, et notamment les
infractions aux règles du stationnement par voie de procès-verbal électronique ;
Verbalisation des infractions au code de l’environnement, des infractions à la police de
conservation du domaine public routier, des infractions en matière de lutte contre les
nuisances sonores ;
Contribuer à la sécurisation des lieux, des espaces et bâtiments publics ;
Rédaction de rapports d’information transmis au Procureur de la République et au
Maire.

MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE :
En collaboration avec la police nationale : missions de surveillance générale de la voie
et des lieux publics, y compris les parties communes des immeubles à usage
d’habitation pour lesquelles, la police municipale bénéficie d’une autorisation
permanente ;
Présence requise pour des manifestations ayant lieu le week-end et les jours fériés ;
Travail en coordination étroite avec le centre communal de supervision urbain.

PROFIL DU CANDIDAT :
Maîtrise de la réglementation en matière de sécurité et de prévention ;
Connaissances en droit pénal et pouvoirs de police du Maire ;
Ponctualité ;
Courtoisie et rigueur ;
Sens du travail en équipe ;
Permis B indispensable.

CONDITIONS DE TRAVAIL
L’amplitude horaire est de :
Lundi : 13h30/18h00
Mardi, mercredi , jeudi, vendredi : 08h00-12h00/14h00-17h30
Repos : samedi, dimanche
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés
mobiles pouvant varier de 2 à 5 jours ;
Rémunération statutaire + RIFSEEP + prime annuelle de 13ème mois + avantages sociaux
(CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées).
Poste à pourvoir au 1er janvier 2019
Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

