
Moissy-Cramayel, au sein de Grand Paris Sud

Moissy-Cramayel, 77 (18 117 habitants), poursuit avec maîtrise son développement économique
et urbain dans le cadre de la ville nouvelle de Sénart et de la communauté d'agglomération de
Grand  Paris  Sud  Seine-Essonne-Sénart  (352  123  habitants),  5ème territoire  Francilien.  Une
opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier de 2 400 ha, la construction de
nouveaux  équipements publics et l’extension de ses zones d'activité reflètent son dynamisme et
les enjeux pour les années à venir.

La Mairie recrute pour le service de police municipale

2 agent-e-s de surveillance de la voie publique

Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux 
ou des adjoints techniques territoriaux

Rattaché(e) à la responsable de la police municipale,  et sous l’autorité du chef de groupe des
ASVP, vos missions principales seront les suivantes :

• Informer  préventivement  les  administrés  de  la  réglementation  relative  à  l’arrêt  et  au
stationnement en vigueur sur la voie publique ;

• Alerter l’autorité territoriale d’un risque relatif  à la sécurité et à l’ordre public sur la voie
publique ;

• Établir des procès-verbaux d’infraction au stationnement ;
• Signaler  les  situations  d’insécurité  dans  l’aménagement  des  lieux  (prévention

situationnelle) ;
• Encaissement des droits de place des commerçants ambulants.

Profil :

Expérience confirmée dans un poste similaire exigée. 

Vous connaissez la réglementation sur le stationnement et son application dans le respect  du
principe d’égalité des citoyens.

Doté(e)  de  bonnes  qualités  relationnelles  et  rédactionnelles,  vous  savez  adapter  votre
comportement et votre posture aux différentes situations.

Vous faites preuve de ponctualité, rigueur, disponibilité et du respect de vos obligations de réserve.

Vous savez tisser et entretenir une relation de proximité avec la population et travailler en équipe.

Bonne condition physique, travail en extérieur par tous temps.

Permis B souhaité.

Moyens     :

Équipement professionnel en lien avec l’exercice des missions : travail en uniforme, gilet pare-
balles, outil de verbalisation électronique (PVE), radio individuelle. 

Rémunération     :   
Contractuelle

Poste à pourvoir dès que possible 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V.) à : 
Madame la  Maire  de  Moissy-Cramayel,  Place  du  Souvenir,  B.P.  24,  77557  Moissy-Cramayel
Cedex ou par mail à recrutement@ville-moissycramayel.fr
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