
 

 

 
 

La Ville de Pont-L'Abbé (Finistère) – 8.800 habitants –  
 

Recrute par voie statutaire, de détachement, ou contractuelle son  
 

Agent de Surveillance de la Voie Publique  
Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs ou des Adjoints Techniques Territoriaux 
(Emploi statutaire ou contractuel) 
 

L’ASVP dépend du service de la Police Municipale. Il est agréé par le Procureur de la République et est 
assermenté par le Tribunal de Police pour pouvoir remplir les missions de verbalisation. 
Il assure la surveillance des voies et espaces publics. Il assure le respect du stationnement ainsi que le 
recouvrement de l’ensemble des droits d’occupation du domaine public, le bon déroulement du marché 
et des fêtes foraines ainsi que la régie du port de plaisance. 
 

Missions 
 

 Assure la surveillance des voies publiques et informe les usagers 

 Surveille et relève les infractions à la circulation, à l’arrêt et le stationnement 

 Constate les infractions au code de la santé publique et au code de l’environnement : propreté des 
voies publiques 

 Participe aux missions de prévention aux abords des établissements scolaires  

 Accueil physique et téléphonique au bureau de police municipale 

 Gère les occupations commerciales du domaine public : marché, fêtes foraines, … 

 Accueille, informe et conseille les plaisanciers du port  

 Toute autre activité nécessaire au bon déroulement du service public 
 

Profil 
 

 Permis B 

 Aptitudes relationnelles 

 Connaissance de l’outil informatique 

 Aptitude à la gestion financière (régie de recettes) 

 Disponibilité, autonomie, fermeté, discrétion, sens du service public 
 

Temps de travail et rémunération 
 

 Temps complet 

 Statutaire, RIFSEEP, Prime annuelle 

 Commune adhérente au CNAS 

 Contrat collectif de maintien de salaire avec participation de l’employeur 
 

Poste à pourvoir dès que possible  
 

Lettre de candidature + CV + dernier arrêté précisant la situation administrative (pour les fonctionnaires) + 
copie du permis de conduire à adresser à :  
Monsieur Le Maire – Square de l’Europe – CS 50081 – 29129 PONT-L’ABBE cedex.  
 

Par courriel: ressources.humaines@ville-pontlabbe.fr 
 

Date limite de candidature le 6 juin 2021. 
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