
 
 
 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE H/F 
 
 
 
 

 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la directrice générale des services, l’ASVP fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et 
au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie 
publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics.  

- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques.  
- Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public sur les voies publiques 

et les parcs.  
- Contrôler l'application de la réglementation du stationnement (zone bleue notamment), du code des 

assurances.  
- Relever une infraction et la qualifier.  
- Établir des procès-verbaux d'infraction, y compris par le procès-verbal électronique (PVE).  
- Demander l'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement.  
- Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de 

surveillance).  
- Répondre aux réquisitions des citoyens, des services municipaux ainsi que des commerçants 

(stationnement, vol, trouble à l’ordre public) 
- Encadrement des manifestations 
- Suivi administratif des dossiers 
- Présence au comité circulation, assurer son animation et son suivi 
- Présence ponctuelle au comité sécurité/propreté 

 

RELATIONS DE TRAVAIL  
Gendarmerie de Thizy les Bourgs, les différents services de la collectivité ou partenaires de la ville 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Niveau de recrutement : cadre d’emplois des adjoints administratifs ou techniques à défaut contractuel  
Amplitude horaire : travail sur 35h (1 samedi matin sur 2) + les jours de cérémonies (jours fériés) 
Lieu et temps de travail : Mairie 9 Place de l’Hôtel de Ville 69550 AMPLEPUIS  
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire + CNAS 
Moyen matériel: 1 véhicule 
 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES   
- Maîtrise de la législation et de la réglementation 
- Pratique de l’outil informatique 
- Titulaire du permis B 
- Port obligatoire des équipements de protection. 
 

APTITUDES ET QUALITES 
- Respect de la hiérarchie 
- Sens de la discipline, tenue irréprochable 
- Autonomie dans l’organisation du travail 
- Disponibilité, discrétion, rigueur 
- Qualités relationnelles 
- Capacité d’écoute et de dialogue 
- Bonne condition physique 

 

Poste à pourvoir au 01/09/2021 : Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant 
le 16/06/2021 par mail à  direction@amplepuis.fr  
Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction générale des services au 04 74 89 30 24.  
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