
 
 
 
 

         
 

4 Patrouilleurs de l’espace public (h/f) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques  

 
Dans le cadre de la création de la Direction de l’espace public composée des services cadre de vie et 
prévention sécurité stationnement, placé sous l’autorité du responsable du pôle « SVP espace public », 
vous exercerez vos missions en binôme, de manière territorialisée (une sur le secteur des Gondoles, une 
sur le secteur de Choisy) sur un temps complet. 
Agent de terrain et opérationnel, vous aurez pour principale mission de conduire une surveillance 
générale de l’espace public dans les domaines de : 

� La propreté urbaine 
� Les dégradations de mobiliers / espaces verts et tout dysfonctionnement sur l’espace public 
�   Le stationnement (hors stationnement payant) 

  
Vos activités principales : 
 

• Assurer une veille de l’état de propreté des trottoirs et voies piétonnes, avec des interventions de 
petit entretien et nettoiement (vider les corbeilles, ramassage de petits détritus…) 

 
• Contrôler la sortie et la rentrée des bacs en fonction des jours de collecte 

 
• Vérifier la fermeture des bacs et rencontre avec les gardiens, particuliers ou sociétés de 

maintenance 
 

• Sécuriser et baliser les espaces identifiés dangereux / à danger sur l’espace public (chantier, 
zones travaux ou dégradés, dégradations de mobiliers…) 
 

• Assurer une médiation et les relations de proximité avec les usagers 
 

• Renforcer les contrôles et les sanctions en matière de non-respect des espaces publics : 
verbaliser les infractions constatées en matière de règlements sanitaires, protection de la santé, 
nuisances sonores, dépôts d’ordures, infractions en matière de publicité, enseigne set pré-
enseignes, d’arrêt ou au stationnement des véhicules (hors zones payantes) sur son secteur 
d’intervention 

 
• Contrôler et relever des dysfonctionnements de signalétique, de dispositifs de contrôle d’accès, et 

plus généralement, sur les équipements et espaces publics urbains (graffitis, éclairage, épaves, 
dépôts sauvages, infractions en matière d’arrêt ou de stationnement dangereux …) sur son 
secteur d’intervention 

 
• Assurer quotidiennement une fiche de liaison / remontée d’informations pour alerter et 

transmettre auprès du responsable du pôle SVP et si nécessaire auprès du responsable du pôle 
approprié pour toutes les demandes nécessitant une intervention structurelle sur l’espace public 
 

Une évolution de certaines activités est à prévoir avec : 
• l'informatisation des équipements de suivi de l'activité  
• les facteurs technologiques (géo localisation, GPS, applications smartphones, etc.) 
• le développement des actions d'éducation citoyenne, d'évaluation des prestations et des 

médiations de voie publique 
 
Votre profil : 

� Connaissances du cadre réglementaire et administratif en matière de propreté, environnement et 
stationnement 

� Sens du service public 
� Discernement dans la gestion de conflits 
� Réactivité et dynamisme 
� Sens du contact et aptitude au dialogue 

POSTE À POURVOIR AU SEIN DU POLE OPERATIONNEL 
« SVP Espace public » 

DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 



� Esprit d’équipe 
� Bonne résistance au stress et maîtrise de soi  
� Comportement calme et exemplaire 
� Résistance physique, goût pour la marche et pour le travail à l’extérieur 
� Savoir observer les problèmes de gestion et d’entretien des espaces publics et rendre compte à 

sa hiérarchie 
� Disponible 

 
À noter :  

Poste requérant une assermentation et/ou agrément au titre du Code de la Route, de la Santé Publique et 
de l’Environnement 
Port d’une tenue réglementaire 
Permis B souhaité même si les activités principales sont principalement pédestres 
 

Horaires de travail : amplitude horaire : de 14h00 à 20h00 / 21h00, du mardi au samedi inclus dans le 
cadre des 35h hebdomadaires – Variations possibles en fonction de la saisonnalité et des besoins du pôle 
 

 
 
 

   
 

Si ce poste vous intéresse, 
merci d’envoyer votre candidature (CV+ lettre de motivation) 

à Monsieur Le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
avant le 15 septembre 2017 

  


