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COMMUNE DE MOUY

Recrutement d'un Agent de Surveillance de laj/oie Publique
(Contrat Avenir ou Contrat Parcours Emploi Compétences)

La commune a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Dans le cadre de ces missions, la commune de Mouy recrute :

un Agent de Surveillance de la Voie Publique.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi qu'une lettre de
motivation avant le 1er juillet 2022 à l'adresse suivante :

Mairie de MOUY, à l'attention de Mme Royer, 45 Place DrAvinin, 60250 Mouy

Entretien organisé début juillet 2022.

Missions :

Participer aux missions de préventions et de protection de la voie publique, notamment
aux alentours des établissements scolaires (écoles) et des lieux publics (mairie...)
Informer et renseigner le public : orientation, plainte, etc...
Surveiller les biens communaux (bâtiments, écoles, parcs, cimetières,...), les
manifestations et lieux publics.
Contrôler l'application des arrêtés du maire et des règlements d'urbanisme,
d'environnement, de stationnement... et relever les infractions,
Faire respecter la réglementation concernant le stationnement,
Repérer et signaler des anomalies concernant la voirie, l'éclairage public et les
signalisations défectueuses,
Prévenir les troubles à la tranquillité publique par îlotage, ronde, et régler les conflits,
Informer la hiérarchie des activités et des observations concernant la sécurité publique.

Profil recherché :
Pratique de l'outil informatique,
Competences rédactionnelles et procédurales,
Discipline, Rigueur et Disponibilité,
Bonne condition physique,
Régisseur de Marché,
Gout pour le travail de terrain et le travail en équipe,
Permis B conseillé.

Spécificités horaires :
5 jours par semaine de 8h à 1 7h,
Travail 1 samedi sur deux

Moyens Matériels :
Gilets pare-balles,
Video surveillance,
Radio numérique.

Formations :
PSC1 apprécié

Remuneration et avantages :



Smic
Heures supplémentaires,
Comité d'œuvres sociales,

Pour tout renseignement complémentaire contacter Madame Marie-Catherine BOURGEAIS,
Brigadier-Chef Principal au 03.44.26.44.47 ou par mail police@mouy.fr


