
Profils de Poste 

ASVP Saisonnier du 01/06 au 31/08/2021 

Employeur :  MAIRIE DE SCIEZ 

614, avenue de Sciez 

74140 SCIEZ 

 

Département de travail :  Haute-Savoie 

  

Poste à pourvoir le :   01/06/2021 

  

Date limite de candidature :  16/04/2021 

  

Type d'emploi :  Emploi contractuel - vacance d'emploi 

 

Nombre de postes :  2 

 

Durée de la mission :  3 mois 

  

Ouvert aux contractuels : Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 2 loi 84-53)  
 

  

Famille de métier : Prévention et sécurité 

 
  

Grade(s) recherché(s) : Emploi contractuel de cat. C 

 

  
Métier(s) :   Agent de surveillance des voies publiques 

 

Descriptif de l'emploi : 

  

LA VILLE DE SCIEZ RECRUTE 

DEUX AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F) 

POSTE DE CATÉGORIE C 

TEMPS COMPLET 

 

CONTEXTE 

 

Située en bord du Lac Léman, Sciez fait partie des communes privilégiées, modernes et dynamiques. 

Composée d’un port de plaisance, la commune est un lieu touristique.  

Dans ce contexte, la Ville recrute deux agents de surveillance de la voie publique (ASVP), rattaché au 

service de Police Municipale. 

 

Missions : 

  

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Rattaché au chef de la Police Municipale, vous participez à la politique de prévention et de tranquillité 

publique, plus particulièrement sur les aspects de la réglementation relative au stationnement 

(propreté des voies publiques). Vous assurez la surveillance des lieux publics (bâtiments, locaux, port 

etc.) et veillez à la protection des personnes et des biens. 

 

Vos principales missions se déclinent comme suit : 

 

* Assurer la surveillance des voies et des manifestations, 

* Surveiller et relever les infractions à l'arrêt et au stationnement, 

* Avoir un rôle primordial d'accueil et de renseignement des usagers des voies publiques 

* Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, d'autres bâtiments 

et des lieux publics 

* Participer activement à la préparation et à la sécurisation des voies et sites lors des manifestations 



publiques par la mise en place des dispositifs de sécurité (barrières). 

 

Profils demandés : 

  

Vous connaissez le statut de la fonction publique territoriale et savez respecter la déontologie. 

Doté d'un réel sens relationnel et du service public, vous savez être à l'écoute des citoyens. Vous êtes 

en capacité d'adapter votre comportement aux diverses situations rencontrées. Vous savez faire 

preuve de fermeté et diplomatie afin de vous faire respecter grâce à une bonne connaissance de la 

réglementation. 

Vous contribuez au collectif de travail et participez à la circulation de l'information au sein du service. 

De nature organisée et rigoureuse, vous êtes disponible et polyvalent. Vous appréciez le travail 

d'équipe, savez travailler en autonomie et rendre compte régulièrement à votre hiérarchie. 

Vous faites preuve d'une grande disponibilité et êtes prêt à vous adaptez à votre environnement de 

travail : travail le week-end  

 

Temps de travail et rémunération : 

  

Complet, 35h00 hebdomadaire 

Travail en semaine, week-end et soirée 

Travail en équipe avec la police municipale et par tous les temps sur la voie publique. 

Traitement statutaire + congés payés 

 

Contact : 

 

Téléphone : 04 50 72 52 86 

  

Adresse e-mail : police@ville-sciez.fr 

 

  

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 16 avril 2021 à : 

 

Monsieur le Maire 

614, avenue de Sciez BP20 

74140 SCIEZ 

 

ou par mail à : police@ville-sciez.fr 

 

Renseignements auprès du Responsable du service police municipale 

Tel : 04 50 72 52 86 

Travailleurs handicapés 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 

ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général 

des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 

décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, 

les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 

mailto:police@ville-sciez.fr

