
LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER  

(1 500 habitants surclassée 10 000 à 20 000 habitants- Alpes maritimes)  

Membre de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 

Recrute par voie contractuelle 

 

UN AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F) 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux 

Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2022 

 

EMPLOI SAISONNIER 

 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la police municipale, au sein d’un service 

composé d’agents permanents et d’emplois d’ASVP saisonniers, vous êtes chargé (e) des 

activités suivantes : 

 
Activités principales : 

 

- Faire respecter les arrêtés municipaux, 

- Surveiller la voie publique (recensement des dégradations diverses), 

- Gérer le stationnement en zone réglementée (prévention et répression avec verbalisation 

électronique), 

- Participer au traitement des véhicules épaves, ventouses et localisés ainsi que des dépôts sauvages, 

- Assurer une relation de proximité avec les commerçants, 

- Intervenir ou alerter dans le cas de constats de situation de mise en péril des personnes ou des biens, 

alerte de l’autorité territoriale d’un risque relatif à la sécurité et à l’ordre public sur les voies publiques, 

- Encadrer les manifestations sur la voie publique en complémentarité des services de Police, 

- Rédaction des écrits professionnels relatifs à l’activité (comptes rendus, rapports d’activité et de 

surveillance). 

 

Profil et aptitudes requises : 

 

- Sens du service public, 

- Sens de l’écoute, du dialogue et de la réserve, 

- Goût pour le contact avec le public, 

- Qualités relationnelles, 

- Esprit d’équipe, 

- Connaissance des règles de stationnement et de l’environnement, 

- Disponible, rigoureux et discret, 

- Une expérience dans les métiers de la sécurité est un plus.  

- Port d’un uniforme.  

- Permis B 

- Bonne condition physique (travail en extérieur).  

 

Rémunération et autres conditions d’emploi 

SMIC 

Poste à temps complet selon un planning de travail mensualisé  

Formation et tutorat durant les premiers jours de contrat par le service de la police municipale 

Durée et période d’embauche : 2 mois, à compter du 1er juillet 2022 

 

Candidature à adresser : (C.V. + photo) à M. le Maire de Théoule-sur-Mer 

BP 40001 - 06591 Théoule sur Mer Cedex 

ou par mail à rh@ville-theoulesurmer.fr 

Date limite des candidatures : 30/04/2022 


