
 
 
 

 
2 AGENT.ES DE SURVEILLANCE DES PARCS ET JARDINS 

- DIRECTION PREVENTION SECURITE / SERVICE SECURISATION DES BATIMENTS -   
 

 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (90.700 habitants), pôle dynamique et en 
développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune 
(410.000 habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 
4 pôles, regroupant l’ensemble des services municipaux par domaines de compétences et compte 1.800 agents 
chargés de mettre en œuvre les politiques municipales. 
 
Nous recherchons  1 agent.e de surveillance des parcs et jardins pour le mois de juillet 2020 et 1 pour le mois d’août 

2020.  

Rattaché.e à la  Direction de la Prévention et de la Sécurité au sein de la Police Municipale. 

 

 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du Chef de service de la Police municipale, vous assurez la surveillance et le respect des règles 
communes des parcs et jardins de la ville. 
 

ACTIVITES 
Vous assurez la surveillance des parcs et jardins. Vous mettez en application des arrêtés du maire. Vous faites 
respecter le règlement intérieur des parcs, squares et jardins de la ville. Vous veillez à la protection des biens et des 
personnes. Vous assurez la surveillance des biens et structures lors de manifestations dans les parcs communaux.  
 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Aptitude à la médiation 

• Capacité à gérer les situations conflictuelles 

• Sens du service public et du travail en équipe 

• Capacité à transmettre un savoir en s’adaptant au public 

• Rigueur et discrétion 
 

PROFIL 
• Ponctualité et disponibilité 
• Bonne présentation 
• Sens de l’écoute et du dialogue 
• Maîtrise de soi 
• Permis B apprécié 
• Pratique du vélo 

 

CONDITIONS DU POSTE  
• Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
• Respect de la déontologie et secret professionnel 
• Poste saisonnier non permanent d’1 mois - Temps complet (35h)  
• 1 poste à pourvoir en juillet 2020 et 1 en août 2020. 
• Port d’un  brassard  
• Grande amplitude horaire, travail les week-ends et les jours fériés 
• Déplacement constant sur la commune  

 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 3024/04/2020) 
Référence à préciser : LM/ASPJ/AVRIL2020 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse mail suivante :   

  

bij@mairie-aubervilliers.fr 

villedaubervilliers-681551@cvmail.com 

 

Mis en forme : Couleur de police : Noir



 


