
   
 

LA MAIRIE DE SAINT-ALBAN 
 

La ville de Saint Alban (Haute-Garonne – 6 230 habitants), Membre de Toulouse Métropole est une 
commune résidentielle en croissance démographique. 

 
recherche 

 
Un (e) A.S.V.P  

Agent de Surveillance de la Voie Publique 
 

Temps complet – Contrat à durée déterminé (12 mois) 
 

En qualité d’A.S.V. P, vous assurerez la surveillance de la voie publique, des parcs et jardins, vous 
constaterez par procès-verbal les contraventions notamment au code la route et au code de la santé 
publique. 
Vous veillerez au respect des arrêtes relatif au pouvoir de Police du Maire et participerez à des 
missions de surveillance des abords d’établissements scolaires, d’autres bâtiments et lieux publics et 
développerez une relation de proximité avec les administrés. 
 
 

Missions : 
 
Sur la voie publique : 
 

- Vous surveillerez et ferez respecter le règlement des parcs et jardins ; 
- Vous assurerez des missions de proximité avec prises de contact auprès des administrés, 
commerçants, ... ; 
- Vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de Police du Maire ; 
- Vous alerterez l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité sur la voie publique ; 
- Vous analyserez et gèrerez une situation ou des évènements imprévus sur la voie publique ; 
- Vous contrôlerez l'application de la réglementation du stationnement ; 
- Vous établirez des procès-verbaux d'infraction ; 
- Vous informerez de façon préventive les administrés de la réglementation en vigueur sur la voie 
publique ; 
- Vous signalerez tous incidents et donnerez les informations nécessaires vers les services 
compétents. 

 
 
Dans les écoles de la Ville : 
 

- Vous sécuriserez et surveillerez les abords des écoles aux heures d'entrées et de sorties des élèves ; 
- Vous participerez à des animations pédagogiques sur la prévention au sein des écoles ; 
- Vous sécuriserez les bâtiments scolaires. 

 
Profil recherché : 
 

Expérience : Expérience souhaitée sur un poste équivalent 
 



Domaine de diplômes : Agrément procureur/ Assermentation tribunal. 
 
 
 
 
 
Compétences : 
- Vous connaissez les textes législatifs et règlementaires ; 
- Vous connaissez les procédures juridiques associées à la fonction ; 
- Vous appréhendez et comprenez les caractéristiques géographiques, socio-économiques et 
culturelles de votre secteur d'intervention ; 
- Vous connaissez les règlements associés à la fonction ; 
- Vous vous impliquez dans vos missions pour en appréhender les difficultés ; 
- Vous connaissez et appliquez le code déontologique associé à la fonction ; 
- Vous analysez et synthétisez les éléments d'une demande pour lui donner une suite efficace ; 
- Vous vous conformez aux règles de rédaction de pièces administratives ; 
- Vous connaissez les procédures administratives associées à la fonction ; 
- Vous savez utiliser les logiciels standards et /ou métier. 
 
Savoir - être : 
 
- Vous avez une bonne connaissance des pouvoirs de Police du Maire ; 
- Vous avez le sens de la discipline et de la hiérarchie ; 
- Vous êtes apte à travailler en équipe ; 
- Vous avez le sens de l'observation ; 
- Vous êtes vigilant et faites preuve de discernement ; 
- Vous savez vous maitriser en situation de conflit ; 
- Vous avez une bonne capacité d'écoute ; 
- Vous faites preuve de conscience professionnelle ; 
- Vous avez un bon équilibre psychologique ; 
- Vous faites preuve de discrétion et de confidentialité. 
 
 

 
Informations complémentaires : 
 
- Rémunération statutaire et RIFSEEP 
- CNAS 

 
 

Candidature (lettre de motivation, CV), Arrêté p/ les titulaires à adresser avant le 23 juillet 2022, 
12h00, dernier délai, par courrier, à 

 
Mr le Maire 
Mairie de Saint Alban 
Service des Ressources Humaines 
Square Georges Brassens 
31140 SAINT ALBAN 

 
Ou par mail à l’adresse : rh@mairie-stalban.fr 

 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à  
 

Mr GOURLAOUEN Willy, Chef de Police Municipale au 05.62.75.93.99   
 

mailto:rh@mairie-stalban.fr

