
 

   La Ville de Saint-Nazaire 
   72 000 habitants (Loire-Atlantique) 

Métropole Nantes – Saint-  
Nazaire 

 

 
 
 
 

UN.E AGENT.E DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 
(ASVP)  

(Filière technique – Catégorie C ) 

 

Direction Générale Adjointe Proximité et Solidarité 
Service Tranquillité Publique  

 
 
Missions : 
 

Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable du service Tranquillité publique, vous avez pour 
mission de : 

 Faire respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement des véhicules ainsi qu’à 

l’affichage du certificat d’assurance.  

 Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 

établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics.  

 

Activités principales : 
 

  Survei l lance et relevé des infract ions relat ives à l ’arrêt et au stat ionnement  
-  Informer prévent ivement les administrés de la réglementat ion en vigueur sur les 

voies publ iques.  
-  Contrôler l ’appl icat ion de la réglementat ion du stat ionnement,  du code des 

assurances (af f ichage du cert if icat d’assurance).  

-  Relever une infract ion et la qualif ier (PVE).  
-  Demander l ’enlèvement d’un véhicule en défaut de stat ionnement.  
-  Rédiger des écr its professionne ls l iés à l ’act ivité (comptes rendus, rapports 

d’act ivité et de surveil lance).  
 

  Prévent ion sur la voie publique  
-  Analyser et gérer une situat ion ou des événements imprévus sur la voie publ ique 

et en rendre compte.  
-  Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents.  
-  Transmettre des informations par radio.  

 

 Porter assistance aux personnes.  
-   Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées.  
-   Expliquer les règles relatives à leur champ de compétences. 
 
 
 
 
 



 
Compétences nécessaires : 
 
Savoirs : 

  Connaissances des textes et lois pour lesquelles compétence est donnée  

  Connaissance de l ’h istoire, la topographie et la populat ion de la vi l le  

  Techniques de résolut ion de conf l its  
 

 
Qualités requises : 
 
Savoir-être : 

  Respect de la déontologie  

  Capacité de discernement  

  Sens du service publ ic et des relat ions humaines  

  Rigueur, discrét ion, contrôle de soi  
 
 

 
Particularités du poste : 
 

- Travail en équipe, par tous temps sur la voie publ ique  
- Bonne condit ion physique exigée (déplacements à pied et à vélo)  
- Horaires de travail selon planning déf ini  
- Travail certains samedis et jours fériés  
- Adaptabil i té aux usagers et aux situat ions, nécessité d’un comportement adapté 

aux situations  
- Condit ions d’agrément et d’asse rmentat ion l iées aux prérogatives exercées  
- Permis de conduire nécessaire  
 

 
 

 

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 29 octobre 2020, par mail à : 
emplois@mairie-saintnazaire.fr , merci de joindre : 

- Une lettre de motivation. 
- Un CV. 
- Le dernier arrêté de situation. 
- Les trois derniers bulletins de salaire (dont l’un faisant figurer la prime annuelle ou le 

13ème mois, si vous en bénéficiez), 
En indiquant le titre de l’annonce et la référence 2020 / 1509 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 
 
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé de réception (merci de 
vérifier vos spams). 

 
 
 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 

BP 406 
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 
emplois@mairie-saintnazaire.fr 
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