
 

La Commune de TREBEURDEN  

Recrute pour la saison 2023 

Un agent de surveillance de la voie 
publique (ASVP) 

 
Sous la responsabilité du Maire, l’agent a pour mission : 

 
 De veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
 De lutter contre les stationnements interdits, gênants et abusifs sur le territoire communal 
 D'assurer la surveillance de la commune en collaboration avec les services 
 D’assurer le suivi administratif et financier des autorisations d’occupation du domaine public 

(droits de place) 
 De surveiller la propreté du domaine public et de relever les infractions relevant du règlement 

sanitaire départemental 
 D'établir des constats et procès-verbaux en cas d'infraction 
 De transmettre les informations relatives aux constats de terrain 
 D'informer et orienter les usagers 
 De participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords 

des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 
 D'assurer un rôle préventif lors des manifestations de la Ville (cérémonies, marché, 

animations sportives ou culturelles ...) 
 

Compétences requises pour le poste : 
 

 Bonnes connaissances réglementaires en matière de stationnement des véhicules 
 Bonne aptitude physique (travail en extérieur par tout temps) 
 Ponctualité, rigueur et autonomie 
 Sens de l'initiative et de la responsabilité 
 Sens du travail en équipe 
 Bon relationnel, sens de l'écoute et de la médiation 
 Discrétion professionnelle et confidentialité des informations recueillies 
 Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie 
 Sens du service public 
 Qualités rédactionnelles 
 Permis B indispensable 

 
Conditions de travail : 

 
Poste ouvert du 01 mai au 30 septembre à 35h00 hebdomadaire 

 
Horaires d’amplitude variable en fonction des obligations de service 

Agrément et prestation de serment obligatoire 
Rémunération selon conditions statutaires 

 

Candidatures à transmettre avant le 03 mars 2023 par courrier à Madame le Maire 
7, rue des Plages 22560 TREBEURDEN ou par courriel : mairie@trebeurden.fr 

Contact communal : Madame Cindy EROKO-A-KEDI, ASVP 

 


