Au cœur des Yvelines, La Ville de Coignières, 4400 habitants, intégrée à la Communauté d’agglomération de Saint
Quentin-en-Yvelines (SQY), vous offre un environnement de grande qualité de vie professionnelle.

La Ville de Coignières recrute :
Un Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoints techniques, Agents de maîtrise ou Adjoints administratifs
Titulaire ou Contractuel
Missions :
Sous la responsabilité du chef des services de la Police municipale et ASVP et de la responsable du service
ASVP vous exercez des missions de prévention et de surveillance. Pour cela, vous aurez en charge la
surveillance générale et vous assurez une présence de proximité auprès de la population par un îlotage
quotidien dans les différents secteurs de la ville.
Assurer une relation de proximité avec les administrés
Relever les infractions aux stationnements
Assurer la surveillance du domaine public
Effectuer des patrouilles véhiculées, VTT et pédestres
Participer à l’Opération Tranquillité Absence
Assurer la sécurité des élèves aux entrées et sorties des établissements scolaires
Assurer la sécurité lors des événements sportifs, culturels et festifs
Accueillir, assister et informer le public
Rédiger des comptes rendus et rapports
Faire appliquer les pouvoirs de police générale (faire respecter les arrêtés municipaux…)
Assurer l’entretien du matériel qui vous sera confié

Profil :
Permis B obligatoire
Sens du service public et du travail en équipe
Expérience dans un poste similaire appréciée
Adaptabilité, Sens de l’écoute, Maitrise de soi
Rigueur, Ponctualité, Discrétion
Tenue et comportement exemplaires
Aptitude au respect des ordres et consignes données et à rendre compte
Recherche, recueil et transmission de renseignements
Observation, analyse et gestion d’une situation
Maitrise de l’outil informatique et qualités rédactionnelles exigées
Disponibilité horaire en fonction des manifestations et nécessités de service

Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire : IFSE, 13 ème mois, Heures supplémentaires payées ou
récupérées • Possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale : CNAS + Amicale du personnel +
mutuelle et prévoyance
Emploi permanent à temps complet
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Monsieur Aurélien LAROCHE, Chef des services de la Police Municipale et ASVP
01 30 13 17 63 / aurelien.laroche@coignieres.fr
Merci d’adresser votre lettre de candidature par courrier :
Ville de Coignières
Direction des Ressources Humaines
Place de l'Église Saint Germain d'Auxerre
78310 Coignières
ou par mail
rh@coignieres.fr

