
  
  

La Commune de Les Deux Alpes 
RECRUTE  

Un(e) Agent de surveillance de la voie publique 
Poste à pourvoir du 18 juillet au 28 août 2022 

 
Placé sous l’autorité du chef de service de la Police Municipal, vous serez chargé(e) des missions 
suivantes : 

- Fait respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement (payant et gênant) ainsi 
que l’affichage et la validité des certificats d’assurance, ceci en étroite collaboration avec les 
agents de la filière police municipale, 

- Constate les infractions au code de la santé publique notamment en matière de propreté des 
voies publiques (dépôts sauvages, déjections canines), 

- Assure le lien avec la population et les acteurs de la ville, 
- Participe au bon déroulement des manifestations festives, culturelles ou sportives, 
- Participe à la surveillance du marché, 
- Participe également à la surveillance des bâtiments communaux, 
- Participe au suivi des véhicules ventouses et des véhicules épaves, 
- Rédige des écrits professionnels liés à l’activité (comptes rendus, rapports d’activité et de 

surveillance), 
- Détecte les désordres et les situations sensibles constatées sur la voie publique et les faits 

remonter à sa hiérarchie. 
 

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Les agents peuvent se voir confier d’autres missions 
dans le cadre du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service public, 
assurer d’autres activités. 

 
Compétences requises 

- Réglementation sur le stationnement et son application, 
- Procédures et dispositifs de secours, 
- Respect du règlement intérieur, 
- Techniques de médiation et négociation, 
- Connaissances de base en informatique, 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

 
Conditions d’exercice : 

 Temps de travail : 100% 

 Travail en bureau au poste de Police mais également sur le terrain 

 Exercice professionnel soumis à des conditions règlementaires d’agrément, d’assermentation, 
de formation initiale et continue. 

 Port de l’uniforme  
 
Statut 
Agent de catégorie C de la filière technique – Grade d’adjoint technique 
 
Adressez votre candidature au plus tard le 15 juillet 2022 à : 
Monsieur le Maire Des Deux Alpes 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
38860 LES DEUX ALPES 
recrutements@mairie2alpes.fr  

mailto:recrutements@mairie2alpes.fr

