ASVP / ATPM (H/F)
Temps complet — Emploi saisonnier
1 poste à pourvoir du 01/07/2022 au 31/08/2022

Située sur le littoral vendéen, entre mer, marais et forêt, Saint -Jean-de-Monts est une ville balnéaire de 8 900
habitants qui offre un cadre de vie agréable et une destination touristique d’exception grâce à son patrimoine
naturel, ses multiples infrastructures sportives et culturelles ainsi que ses évènements d’envergure. Sa population
atteint environ 100 000 habitants l’été.

« Ville fleurie - 4 fleurs », « Ville prudente », « Terre de Jeux
2024 », « Employeur partenaire des sapeurs-pompiers » : la
Commune cherche l’excellence, tant dans ses actions pour les
administrés que dans les conditions de travail des agents.

Animés par des valeurs de vivre ensemble, les services de la
Ville travaillent aux côtés des élus afin d’agir pour le
développement durable et responsable de Saint-Jean-de-Monts.

Les candidatures (lettre de motivation + CV
sont à adresser par courriel avant le 4 avril 2022 à :
rh@mairie-saintjeandemonts.fr ou à l’adresse ci-après :
Madame le Maire - Hôtel de Ville - 18 rue de la plage
BP 706 - 85167 Saint-Jean-de-Monts

MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du chef de service de Police Municipale, vous assurez des missions de surveillance et de lutte contre les
troubles à la tranquillité publique :
MISSIONS ATPM :
- Aider les Policiers Municipaux dans les missions du quotidien,
- Surveiller la voie publique (à pied, en VTT, ou en véhicule)
- Surveiller les marchés communaux, les bâtiments municipaux, les manifestations sportives et culturelles (concerts, feux
d’artifices…),
- Capturer les animaux en divagation,
- Travailler en collaboration avec les services de sécurité (Gendarmerie, pompiers, CRS sur les plages, agents ONF….)
et les services municipaux, intercommunaux.
MISSIONS ASVP :
- Surveillance de la zone de stationnement réglementée et constat par procès-verbal des infractions aux règles relatives à l’arrêt
et au stationnement des véhicules.

CAPACITÉS PERSONNELLES


Qualités relationnelles et rédactionnelles,



Qualités d’écoute et de discrétion, avec la population et les acteurs locaux



Savoir gérer les situations d'urgence et de conflits avec fermeté et
diplomatie

PROFIL RECHERCHÉ


Expérience similaire souhaitée dans les métiers de la sécurité,



Sens du service public,



Ponctualité, assiduité, rigueur,



Capacité d’adaptation à des contextes et horaires variables (week-ends et jours fériés),



Très bonne condition physique,



Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l’objet de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
incompatible avec les fonctions exercées

CONDITIONS


Temps complet, 35 h 00 hebdomadaires



Logement saisonnier possible (petite contribution financière)



Permis B obligatoire

Contact : Service Ressources humaines, rh@mairie-saintjeandemonts.fr

