
Fiche d’emploi et de poste
AGENT  DE  SURVEILLANCE  DES  VOIES
PUBLIQUES  (ASVP)  /  ASSISTANT
TEMPORAIRE  DE  POLICE  MUNICIPALE
(ATPM) (H/F)
Grades  possibles : Cadre  d’emplois  des  Adjoints  techniques
territoriaux.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

3

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Agent de Surveillance des Voies Publiques / Assistant 
Temporaire de Police Municipale / Brigade verte (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique
direct ; Collaboration permanente avec l'ensemble des agents
de la Police Municipale ; Relations régulières avec les services
de la collectivité : urbanisme, prévention,  animation,services
techniques, sociaux, scolaires ...
Relations externes : Contacts permanents avec la population.
Relations avec les services de la police nationale, de la gendar-
merie, des pompiers, d'urgence et de secours.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique.
Horaires irréguliers, avec amplitude variable : soirées, week-
ends, jours fériés.
Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux si-
tuations  ;  risques  forts  de  tensions  (physiques  et  émotion-
nelles), nécessité d'un comportement adapté aux situations.
Bonne condition physique exigée.
Respect d'une éthique professionnelle et sens du service public.
Port  d'une tenue spécifique,  distincte  des autres services de
police.
Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux préroga-
tives exercées.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous l’autorité directe du Responsable de la Police Mu-
nicipale.
Missions définies par les lois et les règlements en vigueur.
Le non-respect du cadre réglementaire et/ou l'outrepassement
des prérogatives peuvent entraîner des sanctions administra-
tives et pénales.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents de Police Municipale pour le volet opération-
nel et le Responsable de la Police Municipale pour le volet stra-
tégique.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Surveiller  et  relever  des  infractions  relatives  à
l'arrêt et au stationnement.

2. Relever  des  infractions  relatives  au  règlement
sanitaire départemental.

3. Assurer la Prévention sur la voie publique.
4. Renseigner des usagers.
5. Assurer les missions de la « Brigade verte ».
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LES ACTIVITÉS

1. Surveiller et relever des infractions relatives à l'arrêt et au
stationnement.

Information préventive  des  administrés  de  la  réglementation  en  vigueur  sur  les  voies
publiques.
Alerte du supérieur hiérarchique d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre publique sur les
voies publiques.
Contrôle de l'application de la réglementation du stationnement, du code des assurances.
Relever une infraction et la qualifier.
Établissement des procès-verbaux d'infraction, y compris par le Procès Verbal Électronique
(PVE).
Constatation des infractions et verbalisation des cas d'arrêt ou de stationnement interdits
des véhicules ou les cas d'arrêt ou stationnement gênants ou abusifs.
Demande d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement.
Saisine des données informatiques relatives aux amendes forfaitaires.
Rédaction des écrits professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et
de surveillance).

2. Relever des infractions relatives au règlement sanitaire
départemental.

Surveillance de la propreté des lieux et des dépôts sauvages.
Contrôle de l'application de la réglementation du code de l'environnement et du règlement
sanitaire départemental.
Prévenir, conseiller et dissuader les usagers relativement à la propreté des voies et des
espaces publics.

3. Assurer la Prévention sur la voie publique.
Sécurisation des passages piétons sur la voie publique.
Mise en place des points école (traversée des enfants).
Participation à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des
équipements et lieux publics.
Analyse et gestion de situations ou d'événements imprévus sur la voie publique et rendre
compte.
Aide à l'encadrement de manifestations.
Assistant temporaire de police municipale lors de certaines manifestations.
Fonction de régisseur suppléant des marchés.
Signalement des accidents et information des services compétents.
Transmission des informations par radio.
Assistance aux personnes.

4. Renseigner des usagers.

Analyse des demandes des usagers et apporter des réponses adaptées.
Explication des règles relatives à leur champ de compétences.

5. Assurer les missions de la « Brigade verte ».

Patrouilles sectorielles afin de repérer et traiter toutes les problématiques liées à l’environ-
nement.
Intervention sur les dépôts sauvages de déchets, d’ordures ménagères, ainsi que sur les
embarras de la voie publique et les décharges sauvages de déchets sur la commune.
Intervention sur les dépôts/décharges sauvages de déchets, déversement de substances
nuisibles  à  la  salubrité  ou  la  sécurité  publique,  déjections  canines,  pollutions...en  vue
d’identifier les contrevenants.
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Traitement de toutes les requêtes relatives à des missions liées à l’environnement.
La lutte contre le moustique tigre (eau stagnante), contre l’ambroisie ou encore contre la
pollution des sols.
Veiller au respect des arrêtés municipaux permanents : réglementation sur les déjections
canines, la collecte des ordures ménagères, le ramassage et installation de dispositifs pour
les mégots, l’obligation de déneigement, …
Lutter contre l’affichage sauvage, illégal et contre une éventuelle pollution visuelle.
Information et sensibilisation des usagers et administrés sur les bonnes pratiques environ-
nementales,et les moyens mis à leur disposition.
Établir toutes les procédures liées aux activités (verbalisations, rapports d’information, rap-
port de constatation, rapport d’infraction, lettres de mise en demeure, …).
Tâches administratives : rédaction des mains courantes, bilan des opérations menées, suivi
des dossiers.
Important travail de prévention et de sensibilisation.
Prévenir, conseiller, dissuader les usagers relativement à la propreté des voies et des es-
paces publics.
Patrouille de surveillance générale sur les zones sensibles et propices aux dépôts sauvages.
Attention particulière sur les parcs et espaces verts afin de garantir la propreté des sites.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Équipe composée de 11 agents avec le responsable relevant de la filière police
Municipale, 1 agent d'accueil avec des missions dévolues d'ASVP et 3 ASVP ; sta-
tionnement en zone bleue sur la commune.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Port de l'uniforme.
Déplacements réguliers à pied ou en VTT.
Travail en équipe par tous les temps sur la voie publique.
Travail sur poste informatique.
Déplacements en véhicule.
Horaires  irréguliers  avec  amplitude  variable :  soirées,  week-
ends, jours fériés.
Risques forts de tensions (physiques et émotionnelles).
Risques d'agression.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

Pouvoirs de police du maire. X
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SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Code de la route, code des assurances. X

Code  général  des  collectivités  territoriales
(CGCT)  sur  les  articles  relevant  de  sa
compétence.

X

Réglementation sur le stationnement et son
application.

X

Organisation des services de police. X

Écrits administratifs et judiciaires (Règles de
syntaxe, de grammaire et d'orthographe).

X

Utilisation et circuit de traitement du procès
verbal électronique.

X

Éthique  professionnelle,  personnelle  et  de
discrétion professionnelle.

X

Code de la santé publique. X

Règlement sanitaire départemental. X

Typologie des risques liés à la voie publique. X

Procédures  et  dispositifs  de  secours
(pompiers,  services  d'urgences  médicales,
etc.).

X

Règles et techniques de transmission radio. X

Connaissance  des  règles  et  zones  de
stationnement.

X

Techniques de médiation et négociation X

Respect de la déontologie et sens du service
public.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Qualités relationnelles confirmées.
Discipline, discrétion, rigueur, disponibilité, sens du service public,
du dialogue et de l’écoute.
Esprit d’équipe.
Maîtrise de soi.
Respect de la hiérarchie.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
Métier accessible sans diplôme.
Permis : B.
Pratique du VTT.

Niveau et diplômes souhaité(s) :
R.A.S.

Habilitations :
R.A.S.
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Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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