La Ville de Kingersheim (13 000 habitants, Haut-Rhin) recrute
Deux Agents de Surveillance de la Voie Publique

Missions principales des postes à pourvoir :
-

-

Sous l'autorité du responsable du service de police municipale, assurer la surveillance des voies
publiques, faire respecter la règlementation du stationnement, effectuer des missions de prévention et
de protection aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics, notamment
le ParK des Gravières.
En qualité d’agent de constatation assermenté, relever les infractions relevant de sa compétence

⇨ Accueil et relations avec les publics :
-

Renseigner les personnes et les orienter vers les services compétents, porter assistance aux personnes
Informer les usagers de la règlementation en vigueur dans chaque lieu.

⇨ Veille et prévention :
-

Surveillance de la voie publique et des espaces publics.
Rendre les usagers attentifs à la propreté des voies et des espaces publics.
Surveiller la sécurité aux abords des écoles, sécuriser les passages piétons.
Signaler les accidents et transmettre les informations nécessaires vers les services compétents
Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique et rendre compte.

⇨ Compétences relationnelles :
-

Sens du service public (travail dans l’intérêt général, la continuité du service, l’égalité de traitement et la
neutralité)
Disponibilité et ponctualité
Respect de la confidentialité et du devoir de réserve
Capacité à travailler en équipe et à respecter l’organisation collective du travail
Capacité à apporter une réponse aux usagers, à désamorcer l’agressivité et à gérer les conflits

⇨ Contraintes et conditions d’exercice :
- Travail sur la voie publique
- Port de la dotation vestimentaire obligatoire.
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirées, week-ends, jours fériés).
- Bonne condition physique et grande disponibilité

⇨ Cadre statutaire :
Adjoint administratif à temps complet.

⇨ Candidatures :
Date limite de candidature : 31/12/20
Postes à pourvoir à/c du 01/03/2021
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, ces dates sont susceptibles d’être modifiées.

Les candidatures (Lettre motivée + CV détaillé) sont à adresser à
Monsieur le Maire de la Ville de Kingersheim

De préférence par mail à l’adresse suivante:
anne.ferrand@kingersheim.fr
Ou par voie postale à l’adresse suivante :
Place de la Libération
B.P. 80074
68262 Kingersheim Cedex

Contacts :
-

GISSINGER Christophe, chef du service de police municipale, tel : 03 89 62 56 74,
christophe.gissinger@kingersheim.fr
FERRAND Anne, responsable ressources humaines, tel : 03 89 57 04 16, anne.ferrand@kingersheim.fr

