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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 pôle prévention, sécurité publique et environnementale, 
2 agents de la brigade de protection de l'environnement H/F 

Sous l'autorité du directeur de la prévention et de la sécurité publique et environnementale, la 
brigade de protection de l'environnement aura un rôle de sensibilisation de la population au 
respect de l’environnement et de la règlementation en vigueur (code communal et charte de 
police de l’environnement).  

Dans le cadre du pouvoir de police spéciale, ces agents seront chargés d’une mission de 
prévention et de verbalisation après constat des infractions au règlement de collecte. Ils seront 
donc soumis à des formalités particulières d’agrément du procureur de la République et/ou du 
préfet et d’assermentation du juge de grande instance ou d’instance, afin d’obtenir le statut 
d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP). 

Missions : 

- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur en matière 
de respect du cadre de vie et de la gestion des déchets, 

- Rechercher et relever les infractions aux règlements de voirie, de propreté, de collecte 
et au Code de l'Environnement, 

- Verbaliser spécifiquement les infractions au Code de l'environnement et aux arrêtés du 
Maire en rapport avec le cadre de vie et la salubrité publique (Procès-Verbal 
électronique (PVe),  

- Détection et résorption des déchets, des dépôts sauvages, des bacs statiques sur la voie 
publique, des bacs non remisés sur le domaine privé en dehors des heures autorisées 
de sortie pour collecte, des bacs présentés hors horaires, des déchets mal présentés, des 
bacs cassés, …  

- Contrôle des contrats pour la collecte des déchets professionnels, 
- Gestion et collecte des déchets sur la voie publique, déjections canines, … 
- Lutte contre le non-respect de la règlementation relative aux nuisances sonores, 
- Constatations des infractions sur les mesures d’interdiction d’accès aux chantiers, 
- Lutte contre les tags et la dégradation des espaces paysagers et du mobilier urbain, 
- Comptes rendus à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et 

des dispositions prises,    -      Contrôle des végétations débordantes, 
- Etablir et rédiger des rapports d'activités, 
- Rédaction de documents administratifs courants. 

Profil du candidat :  

- Vous détenez une expérience sur un poste similaire et/ou avez un sens aigu de la 
protection de l’environnement ; 



- Vous connaissez la réglementation liée au cadre de vie (environnement, propreté 
urbaine, gestion des déchets) et connaissez les pouvoirs de police du Maire ; 

- Vous savez rédiger des rapports ; 
- Rigoureux et méthodique, vous êtes doté de qualités relationnelles et êtes capable de 

travailler en équipe ; 
- Sens relationnel avec les usagers. Avoir une bonne présentation ; 
- Avoir le sens de la relation sociale & du service public ;  
- Être capable d’instaurer une relation de confiance avec la population et de réguler des 

relations difficiles avec la population ;  
- Être capable de travailler en équipe ; 
- Faire preuve de discrétion ; 
- Bonne condition physique et qualités de rusticité. 

Conditions : 
- Permis B exigé ; 
- Port de l’uniforme, présence par tous temps à l’extérieur, rythme de travail très 

variable en fonction des besoins ; 
- Disponibilités demandées : début, fin de journée et week-end ; 
- 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 


