
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) ASVP 
______________________________ 

 

Sous l’autorité du Directeur du service via les Chefs de brigades 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 

avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 

notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 

La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

MISSIONS 

 L’agent fait respecter la 

réglementation relative à l'arrêt et 

au stationnement réglementé 

 Verbalise les infractions dans les 

secteurs placés sous contrôle 

d’horodateurs et de zones bleues  

 Participe à la police de 

stationnement  

 Assure la surveillance du marché 

forain 

 Accueille le public  

 Contribue à la distribution de 

courriers ou flyers  

 Participe en transversalité à la 

sécurité des manifestations  

 Renseigne et dirige les usagers et 

les administrés  

 Assure une relation de proximité 

avec la population  

 Assure la mise en place de la 

signalétique et de l’affichage des 

arrêtés sur les lieux concernés  

 … 

MOYENS DU POSTE 

 Uniforme 

 Moyens de protection (Gilet pare-

balles)  

 Véhicules (Voiture de Patrouille / 

VTT) 

 Informatique  

 Téléphonique  

 Radiophonique 

 IPV 

 

PROFIL REQUIS 
 Connaître les textes législatifs, 

règlements et codes relevant des 

attributions et des compétences de 

l’agent de surveillance de la voie 

publique  

 Connaître les techniques de 

communication, de gestion de 

conflit et de médiation 

 Discrétion  

 Discernement 

 Responsabilité 

 Sociabilité  

 Rendre compte  

 Posséder des capacités 

relationnelles et le sens du 

contact avec la population 

 Disposer de capacités 

rédactionnelles  

 Savoir travailler avec 

organisation et rigueur  

 Sens du service public  

 Apprécier le travail d’équipe  

 Se montrer disponible  

 Savoir se montrer réactif  

 Respect de la voie hiérarchique 

 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 Travail en équipe 

 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 

participation à une mutuelle et 

prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 

C.N.A.S (sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

