
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 000 habitants - surclassée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir • 

650 agents permanents 

Agent de surveillance de la voie publique H/F 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques – Catégorie C 
(Par voie contractuelle ou statutaire) 

Au sein du service Police Municipale, vous assurez la surveillance et sanctionnez des arrêts ou stationnements 

irréguliers des véhicules autres que le stationnement dangereux, vous contrôlez l’apposition du certificat 
d’assurance sur les véhicules en stationnement. Vous établissez les procès-verbaux destinés à faire respecter les 

règlements sanitaires relatifs à la propreté des voies et espaces publics et concernant la publicité sur des supports 

interdits. Vous sécurisez le stationnement à hauteur des établissements scolaires et remplacez l’agent de 
régulation des écoles en cas de d’absence. 

Activités :   

◘ Veiller au respect et appliquer les arrêts de police du Maire, selon les compétences réglementaires. 

◘ Prévenir et sanctionner les usagers sur les manquements aux règles de stationnement et arrêt hormis 

celles du stationnement dangereux. 

◘ Echanger avec les usagers (administrés, commerçants…). 
◘ Rédiger les écrits professionnels mains-courantes, rapports, procès-verbaux. 

◘ Gérer les situations conflictuelles à l’occasion des verbalisations. 

◘ Participer aux dispositifs sécuritaires organisés par la police municipale. 

◘ Porter assistance aux usagers. 

◘ Rendre compte de tout crime ou délit à sa hiérarchie. 

◘ Assister occasionnellement l’agent d’accueil du poste PM. 
◘ Sécuriser la traversée d’élèves de cycle primaire, à hauteur des établissements scolaires. 
◘ Porter occasionnellement des plis. 

◘ Suivre et surveiller les conteneurs laissés sur la voie publique en dehors des horaires de ramassage 

réglementaires et se mettre en relation avec le service propreté. 

Profil :  

Titulaire d’un diplôme de niveau CAP/BEP minimum, vous avez une bonne connaissance de la législation en vigueur. 

Vous disposez de qualités rédactionnelles et possédez une bonne élocution. Vous êtes dotés d’une bonne condition 

physique et vous détenez des connaissances de base en informatique (Word, Excel).  

Votre disponibilité, votre flexibilité ainsi que votre sens du travail en équipe font de vous le candidat idéal.  

Rejoignez-nous ! 

 

 

 

Retrouvez toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute 

 

Informations complémentaires : 

Poste à pourvoir le 1er mai 2023 

Rémunération en fonction de l’expérience et 
avantages sociaux : prime annuelle, régime 

indemnitaire (RIFSEEP), RTT, participation 

mutuelle, CNAS 

Pour postuler : 

Adresser votre CV et lettre de motivation avant 
le 22 avril 2023 à Monsieur le Maire par mail à 

recrutement@ville-dreux.fr ou par courrier  
Direction des ressources humaines 

2, rue de Châteaudun – BP 80129 
28103 Dreux Cedex 

http://www.dreux.com/
mailto:recrutement@ville-dreux.fr

