La ville de Pamiers, premier pôle économique de l’Ariège mène une politique ambitieuse d’amélioration
de la qualité de vie de ses habitants, tant du point de vue du service rendu que de celui du cadre de vie.
L’équipe municipale a défini un projet global qui s’inscrit dans la Politique de la Ville, dans les dispositifs
« Action Cœur de Ville » de l’Etat et « Bourg Centre » de la Région. Un des objectifs est de rendre la ville
aussi attractive au point de vue résidentiel qu’elle l’est sur le plan économique.
En savoir plus.

Notre ville en
un clin d’œil
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Au sein d’une équipe d’ASVP, sous l’autorité du chef de service de la police municipale, l’agent aura
pour mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assure des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code
de l'environnement ou encore au code des assurances,
Assurer au quotidien des patrouilles pédestres,
Surveiller la sécurité aux abords des écoles,
Participe à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques,
Faire respecter les arrêtés municipaux,
Surveiller la voie publique (recensement des dégradations diverses),
Assurer la prévention aux abords des équipements et lieux publics,
Effectuer l’îlotage dans divers secteurs de la ville, les parcs et jardins ainsi que la surveillance des
foires et marchés,
Assurer une relation de proximité avec les commerçants,
Intervenir ou alerter dans le cas de constats de situation de mise en péril de personnes ou de
biens,
Etablir les comptes-rendus d’activité.

Vous possédez une bonne connaissance de la
règlementation en matière de Code de la
Route et des pouvoirs de police du maire
(compétences de police judiciaire en matière
de surveillance et de prévention des règles
relatives à la sécurité et la salubrité publiques)
ainsi que le sens du service public. Disponible
et rigoureux, vous avez le sens des
responsabilités, des aptitudes au dialogue et
appréciez le travail d’équipe. Une expérience
dans les métiers de la sécurité serait
appréciée.
La connaissance des outils bureautique et une
bonne qualité rédactionnelle sont exigées
(rapports, comptes-rendus).
•
•
•
•
•
•
•

Permis B obligatoire,
Port d’un uniforme,
Bonne condition physique
Aptitude à la médiation
Ponctualité
Autonomie
Esprit d’initiative

•
•

CDD de 6 mois renouvelable

•

Travail en extérieur (exposition
intempéries), seul ou en équipe.

•
•
•
•
•

Temps complet, travail le matin tôt, et en
soirée, parfois le week-end et lors de
manifestations,
aux

Cadre
d’emploi
des
techniques
(catégorie C) équivalent au grade
d’adjoint technique territorial,
Recrutement ouvert aux contractuels
Rémunération statutaire + régime
indemnitaire + Prestations d’action
sociale via l’ASSEM
Participation à la prévoyance (possibilité
d’adhérer au contrat groupe), Chèques
restaurant
Prise de poste souhaitée le plus
rapidement possible
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