
 
 

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, 

3 agents (H/F), pour sa toute nouvelle Brigade de Protection de l'Environnement  
 
Sous l'autorité du directeur de la prévention et de la sécurité publique et environnementale, la 
brigade de protection de l'environnement a un rôle de sensibilisation de la population au 
respect de l’environnement et de la règlementation relative à la protection de nos espaces de 
vie (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 
protection de l’espace public, de prévention et de verbalisation après constat des infractions au 
règlement de collecte, codes de la santé publique et code de l’environnement.  
Ils seront donc agrémentés par la Préfecture des Hauts de Seine et assermentés par le Tribunal 
de proximité, afin d’obtenir le statut de gardes particuliers assermentés et/ou d’agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP). 
 
 
Missions : 
 

- Réaliser une présence de terrain, à la recherche de dépôts sauvages ou de la 
commission d’incivilités, des bacs statiques sur la voie publique, des bacs non remisés 
sur le domaine privé, des bacs présentés hors horaires, des déchets mal présentés, …  

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

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

- 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,  

- Assurer un lien quotidien avec les partenaires internes (voirie, police municipale), 
externes (VSGP, bailleur HDSH, syndics de copropriétés, …) et les commerçants de 
la commune, 

- Gérer les dépôts sauvages sur la voie publique en étroite collaboration avec le service 
voirie, 

- Lutter contre le non-respect de la règlementation relative aux nuisances sonores, 
- Constatations et verbalisation des infractions sur les mesures de protection d’accès aux 

chantiers,  
- Lutter contre les tags et la dégradation des espaces paysagers et du mobilier urbain,  
- Contrôler les végétations débordantes, 
- Participer à la rédaction des rapports d'activités, des comptes rendus de mission et 

d’actions de prévention et des actes administratifs courants. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Profil des candidats :  

- Sens de la relation sociale et du service public ;  
- Capables d’instaurer une relation de confiance et de réguler des relations difficiles avec 

la population ;  
- Rigoureux et méthodique, dotés de qualités relationnelles, capable de travailler en 

équipe et en autonomie ;  
- Qualités de discrétion ; 
- Bonne condition physique et qualités de rusticité ; 
- Aisance sur l'outil informatique et capacité à rédiger des rapports. 

 

Conditions : 

- Permis B exigé (mission essentiellement véhiculée) ; 
- Port d’un uniforme aux couleurs de la collectivité (affichage de la fonction de Garde 

particulier), présence par tous temps à l’extérieur, rythme de travail très variable en 
fonction des besoins ; 

- Disponibilités demandées : journées normales sur semaines ouvrées ou fins de journées 
et week-end ; 

- Poste à temps complet ; 
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, primes semestrielles, CNAS, possibilité 

d’intégration de la collectivité (agent territorial). 
 

 
 
 
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 
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