
Opération de recrutement N° 059220500639399

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE DOUCHY-LES-MINES

SIRET 21590179400010

Adresse - place Paul Eluard 59282 DOUCHY-LES-MINES

Téléphone 0327222222

Fax 0327222209

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 059220500639399

Intitulé du poste Agent de Surveillance des Voies Publiques

Famille de métier Prévention et sécurité publique > Sûreté et sécurité publique

Métier 1 Agent de surveillance des voies publiques

Service recruteur A.S.V.P

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

(article L332-14 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-2 loi 84-53)

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels

pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une

durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être

effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une

durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la

première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact DELVAL

Prenom du contact LUDIVINE

Email du contact drh@douchy-les-mines.fr

Observateurs drh@douchy-les-mines.fr

Type de l'emploi Permanent
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Date de saisie 13/05/2022

Etat de l'opération validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V059220500639399001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Poste à pourvoir le 01/08/2022

Description du poste à pourvoir MISSIONS PRINCIPALES : Surveillance et relevé des infractions relatives à

l'arrêt et au stationnement : - 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 à l'ordre public sur les voies publiques - Contrôler l'application de la

réglementation du stationnement, du code des assurances - Relever une infraction et la qualifier - Établir des procès-verbaux

d'infraction, y compris par le procès-verbal électronique (PVE) - Demander l'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement -

Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires - Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes

rendus, rapports d'activité et de surveillance) Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental : - Surveiller la

propreté des lieux et les dépôts sauvages - Contrôler l'application de la réglementation du code de l'environnement et du règlement

sanitaire départemental - Constater des infractions et verbaliser - Prévenir, conseiller et dissuader les usagers relativement à la

propreté des voies et des espaces publics 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 des informations par radio - Porter assistance aux personnes

Renseignement des usagers : - Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées - Expliquer les règles relatives

à leur champ de compétences MISSIONS SECONDAIRES : Missions appariteurs : - Gestion du courrier entrant et sortant. - Placier

sur le marché hebdomadaire, cirques, forains, braderie... - Régisseur des droits de places.

Motif de saisie Poste vacant suite à une disponibilité supérieure à 6 mois

N° d'arrêté 05920220516421

N° interne d'arrêté G2022-05-02

Identité du signataire de l'arrêté M DURAND Éric

Qualité du signataire de l'arrêté Président du Cdg59 - Maire de MOUVAUX

Date d'édition de l'arrêté 16/05/2022

Date de Visa en préfecture 20/05/2022

Identité du signataire du recepissé M DURAND Éric

Qualité du signataire du recepissé Président du Cdg59 - Maire de MOUVAUX

Date de génération du recepissé 20/05/2022

Agent d'édition d'arrêté Pascale SANGLARD

Agent de géneration de recepissé Pascale SANGLARD

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 13/05/2022

Date de transmission 13/05/2022
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Offre d'emploi n°O059220500639399

Numéro de l'offre O059220500639399

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Descriptif de l'emploi Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi

qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques).

Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres

bâtiments et lieux publics .

Missions ou activités MISSIONS PRINCIPALES : + Surveillance et relevé des infractions relatives à

l'arrêt et au stationnement : - 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 à l'ordre public sur les voies publiques - Contrôler l'application de la

réglementation du stationnement, du code des assurances - Relever une infraction et la qualifier - Établir des procès-verbaux

d'infraction, y compris par le procès-verbal électronique (PVE) - Demander l'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement -

Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires - Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes

rendus, rapports d'activité et de surveillance) + Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental - Surveiller la

propreté des lieux et les dépôts sauvages - Contrôler l'application de la réglementation du code de l'environnement et du règlement

sanitaire départemental - Constater des infractions et verbaliser - Prévenir, conseiller et dissuader les usagers relativement à la

propreté des voies et des espaces publics + 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 des informations par radio - Porter assistance aux personnes +

Renseignement des usagers - Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées - Expliquer les règles relatives à

leur champ de compétences MISSIONS SECONDAIRES : Missions appariteurs : - Gestion du courrier entrant et sortant. - Placier sur

le marché hebdomadaire, cirques, forains, braderie... - Régisseur des droits de places.

Profil recherché Travail en binôme, par tous temps sur la voie publique. Rythmes de travail

variables, en fonction des évènements. Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations. Capacité à adapter son

comportement aux situations. Bonne condition physique exigée. Respect de la déontologie et sens du service public. Port d'une

tenue spécifique. Condition d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/08/2022

Date debut de publicité 13/05/2022

Date fin de publicité 12/06/2022

Date limite de candidature 12/06/2022

Informations complémentaires Envoyez votre candidatures (CV + lettre de motivation) : - Par voie postale :

Monsieur le Maire Place Paul Eluard 59282 DOUCHY-LES-MINES - Par mail : ressources.humaines@douchy-les-mines.fr

Département Nord

Secteur géographique Valenciennes

Code postal 59282

Ville DOUCHY-LES-MINES

Adresse du lieu de travail - place Paul Eluard

Code Postal du lieu de travail 59282

Ville du lieu de travail DOUCHY-LES-MINES
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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 13/05/2022

Date de la 1ère transmission 13/05/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 9
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact ressources.humaines@douchy-les-mines.fr
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