
Offre d’emploi  
 

1 Agent(e) saisonnier de surveillance  
de la voie publique (h/f) 

CDD saisonnier de 2 mois (juillet et aout) 
 
 
 

La Commune de PLOBANNALEC-LESCONIL recrute, afin de renforcer les effectifs permanents durant la saison 
estivale, un(e) agent(e) en charge de la surveillance de la voie publique.  
Vous travaillerez en binôme avec l’ASVP titulaire durant ses missions quotidiennes. 

 
 

Missions principales : 
 
Assurer la tranquillité et la sécurité des habitants et des visiteurs de la commune : 
 

 Contrôler les stationnements sur le territoire communal 
 Aider à faire respecter les arrêtés municipaux 
 Surveiller la voie publique (recensement des dégradations diverses) 
 Gérer le stationnement (prévention et aide à la répression par verbalisation) 
 Participer au traitement des véhicules épaves, ventouses et localisés ainsi que des dépôts sauvages 
 Assurer la prévention aux abords des équipements et lieux publics 
 Assurer une veille régulière dans les divers secteurs de la ville, les parcs, jardins, équipements sportifs, les 

plages etc… 
 Renseigner les usagers des voies publiques 
 Intervenir ou alerter dans le cas de constats de situation de mise en péril des personnes ou des biens 
 Rédiger des comptes-rendus d’activités 

 
Assister l’ASVP titulaire lors des manifestations communales et les marchés : 
 

 Aider à la sécurisation durant les festivités 
 Collaborer au placement des déballants sur le marché hebdomadaire et le marché nocturne 
 Veiller à la bonne cohabitation des usagers 
 Assurer une relation de proximité avec les commerçants sédentaires 
 Lutter contre les incivilités et collaborer à leurs sanctions 

 
 

Contraintes du poste :  
 Travail les samedis et dimanches.  
 Travail en horaires décalés. 
 Travail possible en soirée et début de nuit lors des manifestations. 
 Pas de logement. 

 
Profil recherché : 

Savoirs : 
 Capacité d'adaptation. 
 Sens de la discipline, de la rigueur et de la hiérarchie. 
 Aptitudes relationnelles et le sens du service public 
 Sens de l'observation, vigilance et discernement, maitrise de soi. 
 Ponctualité, disponible, réactivité, discrétion. 
 Notions de secourisme, 
 Qualités rédactionnelles. 
 Permis B exigé.  
 
 

Candidatures et informations complémentaires :  
 Temps complet  

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 avril 2022 (CV, lettre de motivation) à :  
 

Monsieur le Maire de Plobannalec-Lesconil 
1 Rue de la Mairie -29740 PLOBANNALEC-LESCONIL  

ressources.humaines@plobannalec-lesconil.fr 
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