
 

 

 
 
 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
RECRUTE :  

2  AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE  H/F 
CDD – CONTRACTUEL - EMPLOI SAISONNIER 

2 Postes à pourvoir du 01/06/2021 au 31/08/2021 inclus 

IDENTIFICATION DU POSTE : AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 
Direction et service : Police municipale et environnementale – Police municipale et ASVP 
Catégorie (A, B, ou C) : C  
Cadre d'emploi : Adjoints Techniques Territoriaux  
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du responsable de  la Police Municipale, vous serez chargé(e) de :  

- Surveiller  la voie publique ; 
- Veiller à faire respecter la réglementation relative à l'arrêt au stationnement ; 
- La surveillance du parc de stationnement payant ; 
- L’utilisation du procès verbal électronique ; 
- Constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) ;  
- Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords 

des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics ; 
- Constater les infractions au code de l’urbanisme (sur la base des règlements locaux de pu-

blicité). 
 
QUALITES SOUHAITEES : 

- Grande disponibilité ; 
- Bonne condition physique ; 
- Capacité d’adaptation aux différentes situations rencontrées avec les usagers ; 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Conditions d’exercice : 

- Travail en équipe ;  
- Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires rémunérées, après validation par la hié-

rarchie ; 
 

Conditions d’hygiène et de sécurité : 
- Port d’une tenue réglementaire (différenciée des agents de la police municipale). 
- Travail en extérieur, par tous les temps sur la voie publique ; 
- Travail les week-ends selon la programmation ;  
- Horaires irréguliers avec amplitude variable. 

 
 



Cadre réglementaire : 
- Agrément du Procureur de la République nécessaire ; 
- Assermentation  par le juge du tribunal d’instance. 

 
TYPE ET DUREE DU CONTRAT :  

- CDD du 1er juin 2021 au 31 août 2021 inclus; 
- Poste à temps complet sur une base de 35 heures par semaine ; 
- Agent saisonnier contractuel. 

 
REMUNERATION :  

- 1404.40 € net mensuel/congés payés inclus. 
 

 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 

à Monsieur le Maire via l’adresse mail :  

carriere@porto-vecchio.fr  

Date limite du dépôt des candidatures : le 2 mai 2021 
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