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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE  

(H/F) 

 
(CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX) 

 
POUR SA DIRECTION DE LA PREVENTION ET SECURITE 

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 

  Vos missions : 
 

 Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles. 
 Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants. 
 Assurer la surveillance des parcs et jardins. 
 Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune. 
 Relever et constater les véhicules en stationnement abusif. 
 Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine…) 
 Alerter les services de police municipale et nationale en cas de constat d’infraction  dépassant ses 

compétences. 
 Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens. 
 Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune. 
 Renseigner les usagers. 
 Alerter les services municipaux, des dysfonctionnements constatés dans les secteurs  surveillés. 
 Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 

téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d’intervention. 
 Travailler en coordination avec la police municipale. 

 
Connaissances requises : 
 

 Connaissance de la ville, du code de la route et de prévention routière. 
 Connaissance des gestes d’urgence et premiers secours. 
 Connaissance des règles et techniques de transmission radio. 
 Connaissance des gestes réglementaires à l’arrêt des véhicules. 
 Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter). 
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Votre profil : 

 
 Niveau Brevet des collèges, CAP, BEP. 
 Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes. 
 Connaissances informatiques. 
 Permis B obligatoire. 
 Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi. 
 Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits. 
 Capacités rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions. 
 Bonne condition physique. 
 Représenter positivement la ville. 

 
 

Conditions de recrutement : 
 
 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Poste à temps complet : 37 heures 30 hebdomadaires. 

 Dans le cadre des 37h30 hebdomadaires, vous travaillerez en brigades de roulement, y compris  
 le week-end. 

 Le port de l’uniforme et l’assermentation sont obligatoires. 
 
 
Rémunération et emploi :  
 

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT 
 

 

 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 
recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes 

Hôtel de Ville 

Place de la République – 92701 Colombes cedex 

 
 
 

 


