
RECRUTEMENT D’UN AGENT DE SURVEILLANCE DE LA 
VOIE PUBLIQUE (ASVP) 

 
Informations concernant l'emploi 
 
Employeur 
Etablissement : COMMUNE DE CLOHARS CARNOET 

SIRET : 21290031000013 

Adresse : Mairie - place du Général de gaulle 29360 Clohars-Carnoët 

Tél : 02 98 71 53 90 

Fax : 02 98 71 59 83 

Email : resp.poleadmin@clohars-carnoet.fr 

Nom du contact : BROCHARD Florent 

 
Emploi 
Type de l'opération : Mission temporaire 

Nombre de postes : 1 

Domaine d'activité : Police et sécurité 

Famille de métier : Prévention et sécurité 

Métier : 1) Agent de surveillance des voies publiques 

Intitulé du poste : ASVP 

Temps de travail : Temps complet 

Durée hebdomadaire de travail : 35 H 00 

 

Durée du contrat :  
 
Du 28 juin 2021 au 15 aout 2021 inclus 

 

Offre d'emploi 
 

Intitulé du poste et grades recherchés 
Intitulé du poste : ASVP 

Nombre de postes : 1 

Type de l'emploi : Mission temporaire 

Grades : 1 - Adjoint administratif territorial de 2ème classe 

 
Descriptif de l'emploi 
La Commune de Clohars-Carnoët recrute en CDD un Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) pour exercer des missions de contrôle de la réglementation du stationnement et assurer 
la sécurité aux abords des établissements scolaires et des plages.  
 
Responsables hiérarchiques : Directrice générale des services et agent de police municipale 

 
Mission ou activités 



- Contrôler la règlementation et assurer la sécurité (Recueillir et transmettre des renseignements 
obtenus sur la voie publique à ses supérieurs hiérarchiques, Appliquer la réglementation et les 
instructions, Assurer les points écoles en juin et septembre et connaître les gestes règlementaires 
de circulation, Surveillance générale sur toute la commune et plus particulièrement les sites 
touristiques, Effectuer régulièrement des rondes pédestres de surveillance et assurer le contact 
avec les commerçants, associations, campings, OTSI et population, contrôler et verbaliser le 
stationnement et l'arrêt des véhicules sur l'ensemble de la voie publique, Accueillir, orienter et 
écouter le public, Verbaliser les infractions à la salubrité) 
- Gestion de la fourrière 
- Encaissement des droits de place 
 

Profils recherché 
- Connaissances : Méthode et principes de surveillance, Notion de médiation, Code de la route, 
Connaissances en secourisme, Word et Excel 
- Expérience savoir-faire : Exécuter les directives données par le Maire dans le cadre de ses 
pouvoirs de police, dans la limite de ses prérogatives 
- Savoir être : Réactif - polyvalent - discret - rigoureux - diplomate - motivé 
- Permis B obligatoire 
 

Information complémentaire 
 

Détails : 
Caractéristiques particulières : Travail seul sur la voie publique Disponibilité : possibilité de travail 
en soirée, travail les WE et les jours fériés - Port de l'uniforme 
La demande d'assermentation sera effectuée par les services de la mairie. 
 
Lettre de motivation manuscrite, CV et extrait du casier judiciaire n° 3 à transmettre à l'attention de 
M. le Maire. 
 

Logement : Pas de logement 

 


