
Appel à candidature 
 
 
Direction :   Sécurité Domaine 

Service :  Service Police Municipale 

Intitulé du poste : Agent de Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P)  

Cadre d’emplois : Adjoint Technique (fonction RIFSEEP : CONTROLEUR) 

Filière :  Technique   

Catégorie :  C  

 

MISSIONS 
Participe à la régulation du stationnement et à la libre circulation 

Lutte contre les incivilités (crachats, jets de mégots, urine, déjections sur la voie publique, 

publicité sauvage …) 

 
Faire respecter l’application de l’arrête municipal régissant le stationnement payant 
ainsi que les dispositions régissant le stationnement gênant et des assurances 
Renseigner les usagers 

- Etablir les procès-verbaux spécifiques au stationnement payant et gênant à l’aide du 
TEPV (double file, trottoirs, GIG/GIC, livraisons, transports de fonds, assurances) 

- Participer dans le cadre légal aux manifestations locales sous la responsabilité de la 
Police Municipale. 

- Surveillance du stationnement aux abords des écoles. 
- Surveillance des marchés et zones piétonnes 

 
Lutter contre les incivilités en application du Code de la Santé Publique et du Code 
de l’Environnement 

- Contrôle des voies, des espaces publics et des plages non concédées au travers 
notamment des constats d’incivilités tels que les crachats sur voie publique, les jets 
de mégots sur voie publique, les déjections sur la voie publique, les jets de 
prospectus sur voie publique, la publicité sauvage, les bruits de voisinage… 

- Procéder aux constations & rédiger les rapports de contraventions  
 
Gestion des bornes d’accès aux Zones Piétonnes 

- Contrôles, ouvertures et fermetures des bornes d’accès aux différentes zones 
piétonnes de la commune 

- Accueillir le public au poste central, l’orienter et le renseigner. 
 

Participer aux collectes des horodateurs  
Savoir utiliser les moyens de communication 

- Transporter et soulever les chariots et les caisses des collectes 
 



PROFIL 

Connaissances 
Connaissances du cadre légal de la fonction. 
Prise en compte et application du code de la route et des assurances. 
Prise en compte et application de l’Article L 1312-1 du Code de la Santé Publique 
Prise en compte et application des Articles L 581-40 (6°) et R 571-92 du Code de 
l’Environnement 

 

Qualités humaines 
Confiance en soi 
Contrôle de soi 
Bon contact et diplomatie avec les usagers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Capacités 

Travail en équipe 
Sens de l’initiative 
Capacité rédactionnelle 
Travail en bureau et guichet d’accueil 
Honnêteté, bonne moralité 
Ponctualité 
Savoir conduire un scooter  

 

PARTICULARITES 
Travail en tenue 
Intervention sur la voie Publique par tout temps  
Bonne aptitude physique (marche prolongée) 
Polyvalence dans l’exécution de la mission  
Horaires variables  
Agrément Procureur et assermentation devant le juge 
Cycle de travail : 36h 
5 jours de sujétions (article 2)  
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Laurent DEMARIA au 04 89 73 56 51 – laurent.demaria@ville-antibes.fr 
 


