
!  

La Ville du PLESSIS-ROBINSON (Hauts-de-Seine) 

Située dans le sud du département des Hauts-de-Seine à 6 km de Paris, le Plessis-
Robinson est une ville d’environ 30 000 habitants en plein développement, 

Recrute 

Pour son service de Police Municipale 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F) 

Placés sous la responsabilité du Chef de service, 

Missions : 

- Assurer les points écoles, 
- Assurer l'accueil téléphonique et du public au poste de Police Municipale, 
- Opérateur Vidéo au Centre de Supervision Urbain au sein du poste de la Police Municipale, 
- Traiter et gérer les demandes de stationnements (Déménagements, etc.), 
- Prise de contact avec les commerçants et administrés (Recueil de doléances, etc.), 
- Faire respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement des véhicules, 
- Patrouille pédestre et / ou véhiculée sur l'ensemble de la commune, 
- Interventions diverses (Point de circulation lors de manifestations, etc.), 
- Patrouille pédestre sur le marché communal (03 fois par semaine), 
- Assurer la logistique des parkings municipaux (Approvisionnement tickets, etc.), 
- Avoir le souci de rendre compte, 
- etc. 

Profil du candidat :  
- Capacité rédactionnelle et maîtrise  de l’outil informatique, 
- Bonne expression orale, capacité de discernement, 
- Sens relationnel et travail en équipe,  
- Bonne condition physique, 
- Grande disponibilité, 
- Sens du service public et des relations avec le public, 
- Savoir appliquer les consignes avec respect et loyauté. 

Conditions d’exercice : 
- Port de l’uniforme, présence par tous temps à l ‘extérieur comme à l'intérieur, rythme de 

travail variable en fonction des évènements. 

Conditions : 

- Poste à temps complet à pourvoir rapidement 
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, primes semestrielles, CNAS. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, Curriculum vitae) à :  

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Place de la Mairie 
                                               92350 LE PLESSIS-ROBINSON


