
 

 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F) 
 
Employeur  

Mairie d’ARNOUVILLE 
Commune, ARNOUVILLE, Val d’Oise (95)  
 
Service  
Police Municipale 
 
Grade(s)  
Adjoint technique 
 
Famille de métiers 
Sécurité, prévention 
 
La ville d’Arnouville compte 15 000 habitants environ. Dynamique et innovante, la ville a pour ambition 
de construire un projet de territoire performant au service de la population. Dans ce cadre, la 
municipalité met la sécurité de ses habitants au cœur des préoccupations, ayant pour vocation 
d’améliorer la qualité de vie sur la commune. 
 
Dans ce cadre, la ville d’Arnouville recrute un ASVP afin de compléter l’équipe en place. 
 
 
Missions et activités du poste 
 

• Faire respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement 
• Relever et verbaliser les infractions aux codes de la santé publique, ainsi que de 

l’environnement 
• Participer aux missions de prévention ainsi que de protection sur la voie publique 
• Assurer une surveillance aux abords des établissements scolaires ainsi que des bâtiments 

communaux et lieux publics 
 
Contraintes spécifiques du poste 
 

• Recrutement conditionné à l’obtention de l’agrément du Procureur de la République et à une 
assermentation 

• Travail par tous temps sur la voie publique 
• Rythmes de travail variables, en fonction des événements 
• Port obligatoire d’équipements de protections individuels 

 
 
Compétences et qualités requises  
 

• Permis B 
• Connaissance du code de la route exigée 
• Capacité à travailler en équipe 
• Bonne condition physique requise 
• Grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations 
• Respect de la déontologie et sens du service public 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Conditions de recrutement :  
 

 Recrutement par mutation ou par contrat (si contractuel recrutement sur le fondement 
juridique de l’article 3-2) 

 Rémunération statuaire + RI + prime de fin d’année + CNAS + protection sociale 
complémentaire possible + amicale du personnel 

 
Type d'emploi  

Emploi Permanent   

 
Temps de travail  

Temps complet      

 

 


