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                              La Mairie d’EZANVILLE recrute                                                                        

Un Agent de Surveillance de la Voie Publique 

Description du poste :  

 

Exercer sur la commune d'Ezanville les missions dévolues au cadre d'emploi des agents de 

surveillance de la voie publique. Assurer une relation de proximité avec la population sous le 

contrôle du Chef de service de la Police Municipale. 

 

 

Situation fonctionnelle : 

 

Placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative de la Directrice Générale des Services 

ou du Chef de Police, responsable du service, et sous l'autorité judiciaire du Procureur de la 

République dans le cadre et l'exercice de ses missions de police judiciaire (infractions au 

stationnement) 

 

Activités principales : 

 

- Verbalisation au stationnement, zone bleue, gênant, certificat d'assurance, (une formation 

pratique et théorique lui sera dispensée en interne par les agents de la Police Municipale) 

concernant la verbalisation GUE. 

- Surveillance et sécurisation des points écoles, 

- Manifestations, sportives, culturelles ou commémoratives, 

- Application des arrêtés municipaux, préfectoraux, affichage, port de plis, liaisons hors 

commune dont Préfecture et Sous-préfecture, CAPV, ramassage et distribution du courrier 

dans les écoles,.. 

- Proximité et relation avec les administrés, les commerçants et les acteurs de la sécurité, 

- Ouverture et fermeture des parcs et jardins, du cimetière. 

 

Moyens :  
 

Formation continue assurée au sein du service, en matière théorique et pratique, procédures et 

écrits professionnels, formation à l'utilisation de la main courante informatisée. 

 

Localisation :  

Val d’Oise, Ile de France.  

 

Profil : 

 

- Travail en équipe, 
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- Possibilité d'extension en soirée, le samedi ou le dimanche ponctuellement et selon les 

besoins, 

- Participation aux manifestations, commémoratives, sportives et culturelles, 

- Respect de la Déontologie, sens du service publi cet des relations avec le public, 

- Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, 

- Port de l'uniforme obligatoire, permis B nécessaire. 

 

 

 

Horaires : 

08h00-17h00 du lundi au vendredi possibilité de travailler le week-end lors des 

manifestations. 

Rémunération: 

-Traitement indiciaire de base, heures supplémentaires (rémunération),. 

CNAS : équivalent d'un comité d'entreprise. 

Bonne condition physique, grand sens du service public et du travail en équipe. 

 

Contact & renseignements : 

Mairie d’Ezanville 

Place Jules Rodet 

A l’attention de Monsieur le Maire 

Service  Ressources Humaines -  

Description du recruteur :  

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou mail à : 

lcourtin@ezanville.fr 

 

 

  

 

 

 

 

 


