La ville de Verrières le Buisson (Essonne)
16 000 habitants
RECRUTE UN(E)
Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) H/F
Catégorie C
Filière technique - adjoint technique
À une dizaine de kilomètres au sud - sud-ouest de Paris, Verrières-le-Buisson revendique son
cadre de vie exceptionnel. La commune de Verrières-le-Buisson est située dans le département
de l’Essonne et est membre de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay. La Ville compte
près de 16 000 habitants.
Implantée sur un plateau et ses versants, Verrières-le-Buisson est une commune familiale
encadrée par la Bièvre, qui s’écoule au sud, et la forêt domaniale du Bois de Verrières.
La commune se caractérise par un patrimoine matériel et immatériel riches que la municipalité
a à cœur d’entretenir, de valoriser et d’intégrer dans le développement de la Ville.

LE POSTE :
Sous la responsabilité du Chef de la Police municipale, vous aurez pour mission :
- La sécurisation des établissements scolaires, des arrêts et stationnements des véhicules ;
- La surveillance du marché ;
- Le suivi des dossiers des animaux errants, des chiens de 1ère et 2ème catégorie ;
- Le suivi des véhicules mis en fourrière, des objets trouvés et perdus ;
- L’accueil du public ;
- Le travail administratif et le classement des dossiers du service (arrêtés municipaux,
fêtes et manifestations, travaux, déménagements)
Conditions d’exercice :
Travail en tenue, en équipe, par tous temps sur la voie publique. Horaires irréguliers sur la
journée, en soirée, les week-ends et/ou les jours fériés selon un planning préétabli.

PROFIL :
Maîtriser la réglementation et les différents codes

Connaître la conduite à tenir pour les demandes d’intervention
Savoir observer et rendre compte, savoir évaluer une situation et la qualifier
Rigueur, organisation, discrétion, diplomatie, esprit d’analyse et de synthèse, travail en équipe,
maîtrise des outils informatiques
Bonne condition physique
Temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + Titres repas
POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
Merci d’adresser lettre de candidature + C.V. détaillé à :
- Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 91370 Verrières le
Buisson
- Ou à formationrecrutement@verrieres-le-buisson.fr

