
 

 

 

LA MAIRIE DE LA TURBALLE RECRUTE POUR LA SAISON 

UN AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE – PLACIER/PLACIÈRE 

À TEMPS COMPLET DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2021 

 

Sous l’autorité du Directeur du Pôle « Administration Générale » vous serez chargé-e : 

- D'assurer les missions de placier-ère sur le marché : accueillir les commerçants et gérer les demandes 
d’emplacement. 

- D’encaisser les droits de place. 
- Faire respecter le règlement du marché et le stationnement des véhicules des exposants. 
- Veiller à la propreté du marché. 

 

Sous l’autorité du Directeur du Pôle « Sécurité-Environnement », vous serez chargé-e : 

- De faire respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement. 
- De constater les infractions relatives au règlement sanitaire départemental et au code de la santé 

publique. 
- De 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. 
- Surveiller les manifestations publiques. 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Respect d’une éthique professionnelle et sens du service public. 
- Connaissance des règles de stationnement. 
- Notion de communication (techniques de médiation et négociation). 
- Courtoisie, amabilité, rigueur. 
- Règle de syntaxe, de grammaire et d’orthographe. 
- Connaissance d'Excel 
- Bonne condition physique. 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Horaires irréguliers, avec amplitude variable, soirées, week-ends, jours fériés. 
- Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations, risque fort de tensions. 
- Port d’un uniforme, distinct des autres services de police. 
- Condition d’agrément et d’assermentation liées aux prérogatives exercées. 

 

CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) À ADRESSER AVANT LE 12 AVRIL 2021 

MAIRIE DE LA TURBALLE 
À l’attention de Monsieur le Maire de La Turballe  
10 rue de la Fontaine  
44420 LA TURBALLE 
Ressources.humaines@laturballe.fr 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service des Ressources Humaines 02.40.11.88.04 
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