
 
 
 

 
 

LA COMMUNE DE PORTIVECHJU RECRUTE  
UN(E) AGENT(E) DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE  

CALA DI LUME 
IDENTIFICATION DU POSTE : AGENT(E) DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE  
Direction et service : Police Municipale et Environnementale 
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emploi : Adjoint technique   
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

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

 

Activités : 

 Assurer le contrôle des biens et des lieux ;  

 Effectuer des rondes de détection et de prévention des risques ;  

 Contrôler les accès réglementés (résidents et ou usagers) de la voie publique 
compte tenu du nombre de places limitées et définies ;  

 Gérer les flux de véhicules et de stationnement ;  

 Détecter les incidents, anomalies et informer la police municipale et les usagers ;  

 Fournir une assistance et aide aux personnes ou réceptionner les secours ;  

 Appliquer les mesures conservatoires de lieux, de besoins en cas de sinistre. 

 

Connaissances générales : 
 Avoir le sens du service public 

 
Compétences professionnelles : 

 A compétences égales, la maitrise de la langue corse est un atout  
 
Formations et qualifications requises : 

 Permis de conduire 
 Niveau CAP / BEP souhaité 

 
Compétences comportementales : 

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



 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Conditions d’exercice : 

 Travail à Cala Di Lume à Porto-Vecchio  
 Travail en extérieur, par tous les temps sur la voie publique  
 Travail en équipe  
 Travail les week-ends et jours fériés  
 Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires rémunérées, après validation 

par la hiérarchie  
 
Hygiène et 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 

 
Rémunération : Traitement indiciaire + RIFSEEP + Chèque-déjeuner 
 
Temps de travail : Temps complet 
 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 
à Monsieur le Maire via l’adresse : 

 
recrutement@portivechju.corsica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


