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

RESPONSABLE ASVP (H/F) 
(CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS ET TECHNICIENS 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. 
 
  Missions : 
  
Sous l’autorité du Directeur Sécurité / Prévention, vous êtes chargé(e) de l’organisation du travail des agents 
de surveillances de la voie publique et des gardiens de square dont les missions sont : 
 

 De faire respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’à l’affichage du 
certificat d’assurance ; 

 De constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) ; 
 D’effectuer des missions de prévention, de protection et de sécurisation sur la voie publique et aux 

abords des établissements scolaires ; 
 D’effectuer la traversée des enfants aux abords des établissements scolaires ; 
 De contribuer à développer le lien de proximité avec la population ; 
 Séances de prévention routière (école élémentaire, seniors, journée prévention …) ; 
 Vous contribuez à développer et vous mettez en œuvre les nouvelles missions des ASVP (infractions 

relatives au code de l’environnement et au code de l’urbanisme). 
 
A ce titre, vous êtes chargé(e) de la gestion humaine, administrative et opérationnelle de votre service et : 
 

 Vous assurez le management quotidien des équipes du service (Agents de Surveillance de Voie 
Publique – ASVP, Agents de Surveillance des Points-Ecoles et des Squares, Gardiens de l’Hôtel de 
Ville – GHDV) placées sous votre autorité ; 

 Vous transmettez les directives au personnel et vous veillez à la bonne exécution des missions et à 
leur suivi ; 

 Vous rendez compte à la hiérarchie de tout fait et vous contrôlez les écrits professionnels liés à 
l’activité de votre service (comptes rendus, rapports d’activités et de surveillance) ; 

 Vous êtes responsable de l’hygiène, et de la bonne tenue des agents comme du poste ainsi que du 
matériel ; 

 Vous contribuez au recrutement des agents de votre service et vous menez les entretiens 
professionnels des chefs d’équipe ; 

 Vous organisez les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des 
infractions. 
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Profil :  

 
 Expérience de management opérationnel et fonctionnel, 
 Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques, 
 Maitrise de soi et rigueur. 
 Connaissance du cadre règlementaire d'intervention des ASVP 
 Esprit d’équipe et d’initiative 
 Discrétion et obligation de réserve 
 Aptitude à mobiliser les agents sur le terrain 
 Qualités rédactionnelles 

 
Conditions de recrutement :   

 
 Recrutement par voie statutaire, mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Poste à temps complet : 36 heures hebdomadaires.  

A compter du 1er janvier 2022, 37h30 hebdomadaires. 
 Permis B obligatoire. 

 
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 

 
 
 

 


