
 

 

  Agent.e de surveillance de la voie publique 

Grade Adjoint technique (catégorie C) 
 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-Seine 

offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui 

s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition écologique. Fortement 

attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d’émancipation et 

d’accès aux droits, Ivry-sur-Seine met au cœur de son ambition sociale et écologique la participation de 

l’ensemble des Ivryen.nes et des agent.es. 

Sous l’autorité du/de la responsable d’équipe, vous participez à la mise en œuvre active des orientations 

stratégiques du travail de l’administration, en matière de lutte contre les incivilités.   
 

 

Vos missions sont les suivantes : 
 

- contrôler l’application de la réglementation du stationnement (payant, gênant et très gênant) 
- lutter contre les dépôts sauvages (constat, fouille, rédaction des procès-verbaux, etc.) 
- lutter contre les incivilités (affichage sauvage, déjections canines, etc.) 
- renseigner les usagers sur la voie publique 
- présence aux abords des établissements scolaires pour assurer une présence dissuasive et lutter contre 

les stationnements anarchiques dangereux 
- intervention dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves à la sécurité routière 
- signaler tous dysfonctionnements sur l’espace public, en liaison avec l’agent de maîtrise 
- assurer une présence quotidienne rassurante sur l’espace public 
- participation ponctuelle lors des manifestations et évènements organisés sur la ville en lien avec les autres 

services 
- participe à des missions de prévention sur l’espace public 

 
 

 
Votre profil : 
 

- doté.e de qualités relationnelles et rédactionnelles 
- sens du service public et savoir faire preuve de diplomatie 
- bonne connaissance de la réglementation en vigueur 
- gout prononcé pour le travail en équipe 
- bonne condition physique (travail quotidien en extérieur) 
- savoir faire preuve de discernement  
- une aisance avec l’outil informatique sera appréciée 
- excellente présentation 
- port de l’uniforme exigé 
- permis B exigé 
- travail le samedi par roulement 

 
 

 

 



 

 

 

 

  Environnement de travail : 

Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) 

Temps de travail : 37h/semaine – 13 jours d'ARTT et 32 jours de congés 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement 

de personnes en situation de handicap. 
 

Pour postuler : 

Poste ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du détachement. Les candidats contractuels 

sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la loi du 13/07/1983 et les 

dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt. 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation en indiquant la référence PT01688/ZY à courrier@ivry94.fr ou à 

Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine 


