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Opération de recrutement N° 068200700083450

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE ALTKIRCH

SIRET

21680004500017

Adresse

5 Place de la République - B.P. 1011 68134 ALTKIRCH

Téléphone

0389400004

Fax

0389088171

Courriel du gestionnaire

secretariat.general@mairie-altkirch.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

068200700083450

Intitulé du poste

ASVP

Famille de métier

Prévention et sécurité

Métier 1

Agente / Agent de surveillance des voies publiques

Secteur d'affectation

Police et sécurité

Service recruteur

Police Municipale

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Vacance d'emploi

Nom du contact

ALTHUSER Jennifer (jennifer.althuser@mairie-altkirch.fr)

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

29/07/2020

Etat de l'opération

transmissible

Offre d'emploi n°O068200700083450
Numéro de l'offre

O068200700083450

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint administratif territorial

Descriptif de l'emploi
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Poste : Agent de surveillance des voies publiques ASVP - Service ou direction : Police Municipale Type de recrutement :
fonctionnaire ou contractuel de droit public - Contexte : Ville de 6 000 habitants Capitale du Sundgau - Avantages : 13ème mois Titres restaurants - Participation mutuelle - Délai du recrutement : dès que possible
Missions principales : Renforcer le service de Police Municipale dans le respect
Missions ou activités
des textes en vigueurs à savoir : - contrôle des stationnements, - sécurisation des écoles, - Gestion de la voirie. - Vaguemestre. Assure
une relation de proximité avec la population. Missions annexes : - Constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnements
interdits, gênants et abusifs. - Constater les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.
- Sécurisation passages piétons - Suivi des dossiers chiens dangereux. - Placement commerçants du marché. Relations fonctionnelles
: - Relations directes avec la population et ses représentants, avec les acteurs locaux de la vie économique et sociale, les bailleurs, les
transporteurs, le milieu associatif et les partenaires sociaux. - Échanges d'informations permanents avec les autres policiers
municipaux. - Relations avec l'ensemble des services ; contacts réguliers avec les services techniques, sociaux, juridiques, scolaires,
culturels, sport et animation, etc. - Participation aux dispositifs de prévention et de lutte contre la délinquance. CONDITIONS
D'EXERCICE : - Déplacements constants sur la commune. - Travail administratif en bureau au poste de police et accueil du public. Présence par tous temps à l'extérieur. - Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. Rythme de travail variable en fonction des événements. - Travail en équipe parfois en binôme voire seul. - Bonne condition physique ;
grande disponibilité. - Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques. - Port de l'uniforme.
Savoir faire : - Rigueur professionnelle. - Maitrise des écrits professionnels. Profil recherché
Traitement des informations (écouter, informer, transmettre). - Connaissance de l'outil informatique et des logiciels Word et Excel.
Savoir être : - Maitrise de soi (gestion du stress). - Dialoguer et écouter avec les citoyens (police de proximité). - Respect de la
hiérarchie. - Courtoisie. - Serviabilité. - Disponibilité. - Rigueur. - Discrétion. - Capacité Relationnelle. - Bonne présentation.
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

14/09/2020

Date debut de publicité

29/07/2020

Date fin de publicité

30/08/2020

Date limite de candidature

30/08/2020

Merci d'envoyer vos candidature à Monsieur le Maire d'ALTKIRCH - 5 Place de
Informations complémentaires
la République - 68130 ALTKIRCH ou par mail : jennifer.althuser@mairie-altkirch.fr
Département

Haut-Rhin

Code postal

68134

Ville

ALTKIRCH

Courriel de contact

jennifer.althuser@mairie-altkirch.fr

Adresse du lieu de travail

5 Place de la République

Code Postal du lieu de travail

68134

Ville du lieu de travail

ALTKIRCH

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

29/07/2020
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Nombre de renouvellements

0

Etat

transmissible
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