
SAINT-GREGOIRE, 

Ville de plus de 10.000 habitants, 

attenante à Rennes, membre de Rennes 

Métropole, dynamique, accueillante, 

pleine de projets, administrée par une 

équipe municipale de 29 Elus (Femmes 

et Hommes) 

Vous propose 

un poste d’Agent de Surveillance de la 

Voie Publique (ASVP) (F/H) au sein du 

service Police Municipale, l’un des 21 

services communaux, composé d’1 Chef 

de Service, de 4 Policiers municipaux, de 

2 ASVP et d’1 assistante administrative 

Quelles conditions ? 
Temps complet (35h00) - travail du lundi 
au vendredi avec roulement le samedi 
matin et horaires décalés en fonction des 
besoins à partir du 1er septembre 2022 

Permis B obligatoire et 125 cm3 souhaité 

 

Déposez votre candidature (Lettre de 
motivation/CV) par mail, avant le 15 
août à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire 
BP 96232 - 35762 Saint-Grégoire Cédex 
 

Consultez notre site internet 

https://www.saint-gregoire.fr/ 

Nous pouvons vous renseigner : 

Valérie LANIESSE – Service Ressources 

Humaines  

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  

Arnaud MARE - Police Municipale 

a.mare@saint-gregoire.fr  

un Agent de Surveillance de la Voie 

Publique (ASVP) (F/H) 

Réf. Offre : 2218 PM 

 

La Ville de Saint-Grégoire positionne la Police Municipale au cœur des politiques 
publiques en matière de Sécurité et du « Bien Vivre Ensemble ». Un poste d’ASVP 
est à pourvoir pour assurer la tranquillité publique des Grégoriens aux cotés des 
Policiers municipaux et mettre en avant le sens du service public. 

Quelles sont les missions ? 
• Assurer la surveillance générale de la voie publique (propreté des voies et 
espaces publics, dépôts et affichages sauvages, comportements suspects…) et la 
sécurisation aux abords des établissements scolaires (2 écoles) 
• Entretenir une relation de proximité avec la population par une présence de 
terrain par un ilotage pédestre et porté (VTT, scooter et véhicule électrique) 
• Respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement (zones 
bleues/payantes, stationnements gênants, abusifs, passage-piétons) et des 
arrêtés municipaux (travaux, déménagements…)  
• Respecter la police de la publicité (règlement local de publicité et 
intercommunal) et participer au contrôle de terrain relatif à la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure 
• Participer à la lutte contre les bruits du voisinage 
• Appréhender les auteurs de faits en cas de flagrant délit 
• Participer à la surveillance des manifestations publiques, à des missions de 
prévention et de protection sur la voie publique et des bâtiments et lieux publics 
• Tenir la régie Horodateurs et du marché, à titre suppléant 
• Participer à l’Opération Tranquillité Vacances, à la gestion des objets trouvés 
• Prendre en charge les animaux en divagation 
•Rédaction des arrêtés administratifs et courriers relatifs aux missions confiées 

Quel profil ? 
L’ASVP est agréé par le Préfet et assermenté par le Tribunal d’Instance, porte un 
uniforme, doit savoir communiquer aisément et disposer d’une aptitude à la 
médiation, tout en étant ferme et en faisant preuve de rigueur et de respect de 
la déontologie et de la confidentialité, dispose d’une bonne aisance 
rédactionnelle, maitrise l’outil informatique et les logiciels de bureautique, est 
ponctuel, disponible, en bonne condition physique (travail à l'extérieur) et 
dispose d’un casier judiciaire vierge. 

Votre rémunération & vos avantages sociaux : 
Fonctionnaire : Grades : Adjoint technique - Adjoint technique Principal de 
2ème classe - Salaire selon grade + RIFSEEP (IFSE mensuelle fixe et CIA annuel 
variable en fonction des objectifs) + Prime de Fin d’Année) + Titres restaurant 
(21/trimestre à 6€) + Participation Employeur Contrat labellisé Prévoyance 
Maintien de salaire (5€/mois) + Participation aux frais de transport en 
commun + Adhésion au CNAS 
Contractuel : Salaire base SMIC + ICCP pendant période essai+ Congés Annuels 
acquis à l’année + Primes (après période essai) : 1 mensuelle fixe et 1 annuelle 
en novembre + Participation Employeur Prévoyance Maintien de salaire + 
Participation aux frais de transport en commun + Adhésion au CNAS 
(Chèques-vacances/ billetterie / locations / abonnements /allocations…) après 
6 mois de contrat 
Recrutement : mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude ou 
contrat d’un an 
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