OFFRE D’EMPLOIS
Garde champêtre chef / Garde champêtre chef principal / ASVP H/F
La Commune d’AMBERT (Puy-de-Dôme) recrute à temps complet (Service de 3 agents) par :
- voie statutaire un garde champêtre chef, garde champêtre chef principal ou Agent de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP),
- voie contractuelle ASVP

Descriptif du poste :
Placé(e) sous l'autorité du Maire, l'agent recruté intervient principalement en matière de police rurale, pour
effectuer des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques et de la protection des espaces naturels. Il recherche et constate les infractions aux lois et
règlements relevant de sa compétence.

Missions :
- Surveillance générale et prévention sur le territoire communal
- Recherche et constat des infractions relevant de la police rurale et des pouvoirs de police du Maire
- Maintien du lien social en milieu rural
- Exécution des consignes du Maire
- Police funéraire
- Diverses missions spécifiques (distribution de plis, marchés, états des lieux voirie…)
- Gestion de la régie d’Etat et verbalisation électronique
- Gestion des droits de places (attribution et encaissement) des foires, des marchés, fêtes foraines
- Méthodes et principes de surveillance des lieux sensibles (entrées et sorties d’écoles, domaine public,
équipements communaux)
- Constatation des dégradations et sinistres sur les équipements publics
- Surveillance des cérémonies commémoratives et enterrements
- Surveillance des scrutins électoraux
- Divagation d’animaux

Profil recherché :
-

Titulaire d’un poste de garde champêtre chef/ garde champêtre chef principal
Titulaire d’un poste d’adjoint technique ou adjoint administratif
Titulaire d’un baccalauréat
Autonomie, bon relationnel
Respect de l’autorité hiérarchique,
Discrétion, neutralité
Réactif, organisé, sens de l’anticipation

Conditions :
- Poste à temps complet,
- Rémunération statutaire ou contractuelle, régime indemnitaire, CNAS et amicale du personnel.

Renseignements sur le poste :
M. VIALATTE Serge, Responsable du service police rurale :
Mail : garde@ville-ambert.fr
Mme Stéphanie VIALLON
Mail : stephanie.viallon@ville-ambert.fr
Tél : 04 73 82 70 44.

Poste à pourvoir à partir du 01/01/2021.

Merci d’adresser lettre de candidature manuscrite, CV, photo
et le dernier arrêté de situation administrative ou la copie de l’attestation de réussite
pour le 12/12/2020 au plus tard à :
M. le Maire – BP 70 – Boulevard Henri IV – 63600 AMBERT.

