La Ville de Kingersheim (13 200 habitants, Haut-Rhin) recrute
Deux Agents de Tranquillité Publique saisonniers

Missions des postes :
Sous l'autorité du responsable du service de police municipale, assurer par leur présence la sécurité des espaces publics et
faciliter les liens entre les usagers dans l’espace public.
⇨ Accueil et relations avec les publics :
• Renseigner les personnes et les orienter vers les services compétents.
• Aller à la rencontre des groupes de jeunes et instaurer un dialogue avec les personnes présentes.
⇨ Veille et prévention :
• Surveiller les espaces publics.
• Informer préventivement les usagers de la réglementation en vigueur dans chaque lieu.
• Rendre compte des dysfonctionnements, des dégradations sur les biens et équipements publics et de tout évènement
survenu durant le service
• Appeler les secours en cas d’accident et faciliter leur intervention
Relations fonctionnelles :
Relations régulières avec les policiers municipaux, les agents de surveillance de la voie publique, le personnel chargé de
l’entretien des espaces publics et les usagers.
Compétences relationnelles :
- Sens du service public
- 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
Cadre statutaire
Adjoint technique non titulaire à temps complet

Candidatures :
Date limite de candidature : 15 mai 2022
Postes à pourvoir à/c du 1er juillet pour une durée de 2 mois soit jusqu’au 31 aout 2022.

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

