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Le 28 mai 2018 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les agents, 

La commune de Mauves-sur-Loire recrute à compter du 1er juillet 2018 :  

Un(e) Agent(e) de la Surveillance des Voies Publiques 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs et/ou techniques et/ou d’animation territoriaux 

à temps non-complet 

Cette offre d’emploi est ouverte aux candidatures externes et internes. 

 
Placé(e) sous l’autorité du directeur général des services, vous contribuez au maintien du bon 
ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. Vous assurez une relation d’aide, d’assistance et 
de proximité avec la population. 
 
Missions : 

 Faire respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement des véhicules sur 
les deux zones bleues et dans le cœur du bourg ; 

 Verbalisation des infractions sous forme électronique grâce à un terminal portable ; 
 Réalisation ponctuelle de statistiques des infractions ; 
 Signalement au DGS des problèmes de signalisation (marquage au sol, panneaux), de la 

gestion des épaves et autres problèmes qui peuvent gêner la circulation sur les voies 
publiques ; 

 Participer ponctuellement à des missions de prévention aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

 
Durée de travail : 3 heures par semaine selon un calendrier aléatoire (1 passage le samedi matin, 
2 autre du lundi au vendredi sur une plage allant de 8h à 20h ; 

 
Conditions d’exercice : 

 Port d’uniforme requis, distinct des autres services ; 
 Travail seul sur la voie publique ; 
 Horaires irréguliers ; 
 Respect de la déontologie et sens du service public ; 
 Nécessité d’un comportement adapté aux situations ; 
 Bonne condition physique requise ; 
 Conditions d’agrément et d’assermentation liées aux prérogatives exercées par le tribunal 

de grande instance de Nantes ; 
 
Pour les candidatures en internes : 

 Augmentation du temps de travail de l’agent ne disposant pas d’un temps complet ; 
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Pour les candidatures en externes : 

 Recrutement contractuel sur la base d’un an ; 
 Rémunération : IM 325 et 30 € d’IFSE sur base mensuelle. 

 
 
Vous pouvez adresser votre lettre de motivation manuscrite et CV à : 

Madame le maire 
Mairie 

7 rue du Carteron 

44470 Mauves-sur-Loire. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, vous pouvez transmettre votre candidature au Service 
Ressources Humaines par courrier ou bien par mail à : stephanie.moulin@mauvessurloire.fr 
 
Le service des ressources humaines reste à votre disposition pour tout autre renseignement. 


