
  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

Agent de surveillance voie publique (h/f) 

Assistant temporaire de police municipale (h/f) 

Saison estivale 2019  
4 agents  juillet/août  

           2 agents Juin à septembre 
 

Postes à temps plein sous la responsabilité du Maire et sous l'autorité directe du responsable de la Police 

Municipale. 

 

Missions principales : 
- Surveillance de la voie publique strictement dans le cadre des lois et règlements en vigueur 
- Surveillance et relevé des infractions relatives à l’arrêt et au stationnement 
- Surveillance des entrées et sorties des établissements scolaires 
- Faire respecter la réglementation au code de la Santé Publique (propreté des voies) et cadre de vie 
- Faire respecter la réglementation concernant l’affichage 
- Appliquer les consignes de la hiérarchie  
- Rendre compte à son supérieur hiérarchique par écrit ou par oral des événements survenus pendant 

le service et des dispositions prises 
- Accueil du public physique et téléphonique, transmission radio 

- Opération tranquillité vacances 

- Participation à la gestion des objets trouvés 

 

Contraintes du poste : 

Jours de travail (du lundi au vendredi, et certains dimanches), avec amplitude variable en fonction des 

obligations du service et particulièrement en saison estivale.  

Possibilité les jours fériés et en soirée en fonction des évènements.  

Présence par tout temps sur la voie publique. 

 

Profil requis : 

Expérience dans poste similaire et/ou formation liée au domaine de la sécurité. 

Permis B obligatoire, obtenu depuis plus de 2 ans. 

 

Qualités requises : 

Motivation, disponibilité, rigueur, discrétion, facultés d'adaptation, capacité d'écoute, de dialogue et 

d'analyse, sens du travail en équipe, sens des relations avec le public, bonne condition physique, 

dynamique, maîtrise de soi, qualités rédactionnelles et maîtrise de l'outil informatique. 

 

Moyens : 

- Bureautique et informatique 

- Moyens de communication, de transmission 

 

Renseignements : par mail police.municipale@ploemeur.net 
 

Pour candidater : adresser une lettre de motivation et un CV avant le 31 mars 2019 à Monsieur le 

Maire : 

Par courrier postal : 1 rue des Ecoles, CS 10067, 56274 Ploemeur Cedex 

ou Par mail : recrutement@ploemeur.net 

mailto:police.municipale@ploemeur.net

