
MAIRIE DE POMPONNE 77400 
1 rue du Général Leclerc 

4 145 habitants 

Appartenant à la Communauté d’AggloméraGon de Marne et Gondoire 

Recrute un agent de surveillance de la voie publique 

Poste à pourvoir immédiatement 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Responsable de service de la police municipale, vous assurez 
des missions de préven<on au main<en du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité 
publique, dans une rela<on de proximité avec la popula<on. 

Vos missions seront :  
- Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées ou les orienter, 
- Informer préven<vement les administrés de la réglementa<on en vigueur sur les voies 
publiques, 
- Sécuriser les entrées et sor<es de l’école, 
- Accompagner les personnes âgées au marché selon le circuit défini, 
- Assurer la surveillance de la voie publique et du sta<onnement, 
- Constater et/ou verbaliser dans les domaines suivants : sta<onnement, apposi<on du cer<ficat 
d’assurance, disposi<ons des règlements sanitaires rela<fs à la propreté des voies publiques, les 
infrac<ons aux règles rela<ves à la luOe contre les bruits de voisinage et code de 
l’environnement, 
- Surveillance des voies et espaces publics (propreté, salubrité) : prévenir, conseiller, dissuader 
les usagers, verbaliser les contrevenants, 
- Gérer l’enlèvement des véhicules, sous l’autorité du responsable de la police municipale, en 
défaut de sta<onnement par la mise en œuvre de la procédure de mise en fourrière et rédac<on 
de compte-rendu, 
- Par<ciper à l’extrac<on et à l’exploita<on des images de la vidéo surveillance, 
- Rendre compte par écrit de son ac<vité. 

L’amplitude horaire est de 35h50 :  
Lundi, Mardi, jeudi, vendredi : 8h00-12h00/13h30-17h30 
Mercredi : 8h00-11h50 
Des services spéciaux avec horaires aménagés seront mis en place le soir et le week-end. 

PROFIL DE POSTE 
- Permis B obligatoire 
- Travail en uniforme 
- Casier judiciaire vierge 
- Maîtrise des procédures liées au cadre juridique des agents de surveillances de la voie publique 
et de l’u<lisa<on de la vidéoprotec<on 
- Demande d’agrément et assermenta<on dès la prise de fonc<on 
- Expérience souhaitée sur un poste similaire 
- Bonne condi<on physique (travail en extérieur) 
- Qualités rela<onnelles, ap<tude à gérer l’agressivité 
- Qualités rédac<onnelles exigées (rapports, comptes-rendus…) 
- Discré<on 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Merci d’adresser votre candidature ou toute demande d’informa<ons complémentaires, soit par 
courrier (leOre de mo<va<on et CV) ou par mail à l’adresse suivante : mairie@pomponne.org

mailto:mairie@pomponne.org

