
 

 

 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

OFFRE DE POSTE  
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

SERVICE POLICE MUNICIPALE 

Agent de Surveillance de Voie Publique 

 

La Ville de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes – 06), 14 040 habitants, au cœur de la 1ère 

technopole européenne et de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, recherche un agent de 

surveillance de voie publique/opérateur vidéo protection à temps complet. 
 

 STATUT : Adjoint technique territorial titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut 

contractuel - catégorie C – Filière technique. 

 

 MISSIONS : Sous la responsabilité de l’Adjoint au Responsable du Service de Police Municipale et du 

Responsable du Poste îlotage de Sophia vous aurez en charge les missions suivantes : 

 

 Surveiller la voie publique, les parcs et jardins et les bâtiments publics. 

 Faire respecter l’application des arrêtés municipaux en matière de stationnement ainsi que les 

dispositions régissant le stationnement gênant. 

 Assurer la sécurisation des passages piétons aux abords des écoles lors des entrées et sorties des 

écoles. 

 Assurer ponctuellement la surveillance des manifestations de la commune sur la voie publique 

sous la responsabilité de la police municipale. 

 Gérer le stationnement réglementé. 

 Rendre compte de tout fait dans le domaine de la sécurité des personnes, la prévention des 

atteintes aux biens, la prévention des trafics de stupéfiants, la protection incendie et accidents, 

la régulation du trafic routier. 

 Préparer des dossiers sous réquisition judiciaires en vue d’extractions par le responsable 

d’exploitation. 

 Contrôler quotidiennement le bon fonctionnement de l’outil fourni et rendre compte de tout 

disfonctionnement au responsable d’exploitation. 

 Gérer le registre des enregistrements et destruction des images extraites ainsi que du registre 

d’émargement des visiteurs. 

 Appliquer strictement le règlement : ne pas procéder à des enregistrements de vidéo protection 

sans autorisation, détruire tous les enregistrements dans le délai prévu par la loi, ne pas les 

falsifier, ne pas entraver l’action de la commission départementale, ne pas faire accéder des 

personnes non habilitées aux images et ne pas utiliser les images à d’autres fins que celles pour 

lesquelles elles sont autorisées. 

 

 CONDITIONS D’EXERCICE : 

 

 Horaires de journée annualisés selon les besoins du service dans le respect du cadre légal 

 Moyens : Poste radio portatif ou téléphone portatif de service, moyen technique de verbalisation (GVE), 

pupitre logiciel de vidéo protection, imprimante couleur, unité centrale indépendante, photocopieur 

 Port d’une tenue spécifique, distincte des autres services de police 

 Conditions d’agrément et d’assermentation liées aux prérogatives exercées 

 Travail en extérieur à pied et en voiture par tous les temps 

 Travail en milieu confiné (vidéo protection) 

 Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations, risques forts de tensions 

(physiques et émotionnelles), nécessité d’un comportement adapté aux différentes situations 



 Bonne condition physique exigée 

 Respect d’une éthique professionnelle et sens du service public 

 

 RELATIONS FONCTIONNELLES : 

 

- Elus 

- Direction de la Police Municipale 

- Services municipaux 

- Gendarmerie Nationale, Police Nationale 

- Commerçants et usagers de la voie publique, des parcs et jardins 

- Contacts permanents avec la population 

- Prestataires de services vidéo protection 

- Partenaires associatifs  

 

 CAPACITÉS PROFESSIONNELLES ET QUALITÉS REQUISES : 

 

- Connaissances juridiques des différents codes (forestier, environnement, chasse, pêche) 

- Capacité à rédiger des comptes rendus, qualités rédactionnelles 

- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels 

- Capacité à travailler seul et en équipe 

- Respect de la confidentialité 

- Obligation de réserve 

- Capacité d’analyse et d’adaptation 

- Diplomatie 

- Sens de l’intérêt général et du service public 

- Sens du travail en équipe et des relations humaines, qualités relationnelles 

- Autonomie et capacité d’initiative 

- Optimisation du temps de travail 

- Motivation, dynamisme et réactivité 

- Sens de l’observation 

 

 

 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un 

curriculum vitae, à Monsieur le Maire,  

DRH – Service Emploi et Compétences – Mairie de Valbonne, 

Au plus tard le 22 juillet 2022 à recrutement@ville-valbonne.fr  
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