
La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE

1 agent de la surveillance de la voie publique (F/H)
(Cadre d’emploi des adjoints techniques – Catégorie C

Par voie de mutation ou contractuelle)



La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 kms
de Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux
atouts : une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la
campagne.

Sous l’autorité du Chef de service de la Police Municipale, l’agent de
surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à
l’arrêt et au stationnement, constate et verbalise les infractions et
participe à des missions de prévention.

Vous aimez travailler en équipe et en extérieur, vous êtes reconnu(e)

pour vos qualités relationnelles et votre sens du services public, vous

gardez votre calme en toutes circonstances et vous faites preuve de

discernement, venez nous rejoindre !

PROFIL
Compétences techniques ou savoir-faire :

• Connaissance de la réglementation 

et des pouvoirs de police du maire

• Qualités relationnelles et 

rédactionnelles,

• Maîtrise de l’usage des outils 

informatiques et numériques (Word, 

Excel, Internet),

• Expérience dans un poste similaire 

appréciée,

• Permis B.

Aptitudes :

• Savoir rendre compte,

• Savoir faire preuve d’initiatives

• Être ponctuel(le),

• Discrétion,

• Sens du service public

• Esprit d’équipe.
VOS MISSIONS

L’agent de la surveillance de la voie publique a pour missions de :

• Assurer une relation de proximité avec la population,
• Recueillir les renseignements de toute nature et les transmettre à

la hiérarchie et rendre compte à l’autorité supérieure des
événements survenus pendant le service et des dispositions
prises,

• Faire appliquer la législation des zones bleues et contrevenir si
nécessaire,

• Rechercher et constater les infractions liées au stationnement et
les faire cesser,

• Rechercher, constater et verbaliser les dépôts sauvages de
détritus,

• Assurer la sécurisation des points écoles déterminés par le chef de
brigade,

• Participer aux opérations « tranquillité vacances »,
• Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des

cérémonies se déroulant sur le territoire de la commune sur la
demande du chef de brigade, en renfort des agents de la police
municipale,

• Coopérer avec les agents de la police municipale,

• Assurer le poste d’opérateur au centre de supervision urbain si

nécessaire,

• Assurer l’accueil si nécessaire.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.

Candidature à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-
de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


