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Employeur Mairie de LIMOURS
Commune, LIMOURS, Essonne (91)

6800 habitants

Membre de la Communauté de communes du pays de Limours

Service POLICE MUNICIPALE

Grade(s) Adjoint technique

Adjoint administratif

Famille de métiers Prévention et sécurité

Missions Surveillance :

- informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques,

- Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et l’ordre public sur les voies publiques,

- Gérer le stationnement et notamment la zone bleue ; le stationnement abusif et gênant,

- Surveillance de la sécurité aux abords des écoles,

- Organiser et animer auprès des séniors et des enfants en milieu scolaire ou extra-scolaire de  campagnes de prévention.

- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies,

- Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance)

Prévention sur la voie publique :

- Sécuriser le passage des piétons sur la voie publique,

- Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique et en rendre compte,

- Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents,

- Transmettre les informations,

- Porter assistance aux personnes.

Renseignements des usagers :

- Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées,

- Assurer une relation de proximité avec la population,

- Mission d'ilotage,

Profil du candidat - Expérience de plusieurs années dans les domaines de compétences.

- Maîtrise de la réglementation.

- Maîtrise des outils informatiques (spécifiques et bureautiques).

- Capacité d’analyse et de synthèse.

- Capacité à dialoguer, bonne pédagogie, rigueur, autonomie.

Recrutement ouvert aux contractuels

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/05/2021

le plus rapidement possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame Maire

Place du Général de Gaulle

91470 LIMOURS

ou par mail : amontier@limours.fr

Rémunération statutaire - Régime indemnitaire,

- CET monétisé,

- Prime de fin d'année,

- Prestations sociales.


