
 Agent(e) de Surveillance de la Voie Publique – Scootériste (H/F)

Cadre d’emplois
Adjoints Techniques Territoriaux 

Direction Générale Adjointe Ville Plus Juste, Plus Sûre et Plus Proche
Direction de la Sécurité et de la Tranquillité Publiques
Régulation Urbaine

Marseille, ville d'arts et d'histoire, 1er Port de France labellisée French Tech s'engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d'offre culturelle et
s'inscrit  dans  la  révolution  numérique  au service  de  la  mutation urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Sous l'autorité du responsable de la Régulation Urbaine, vous assurez le bon respect, par les
usagers,  de la réglementation du Code de la route et  des arrêtés municipaux en matière de
stationnement.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- verbaliser, dans le cadre d'interventions en scooter, toute infraction relative au stationnement
réglementé et gênant sur voirie, en rédigeant des procès-verbaux électroniques ;
- contrôler et verbaliser les infractions relatives à l'apposition des certificats d'assurance ;
- relever les dysfonctionnements rencontrés sur la voie publique (signalisation, mobilier urbain,
terrasses, etc.) et rappeler à l'ordre les éventuels contrevenants ;
- participer à des enquêtes de terrain et au traitement de sollicitations diverses ;
- assurer la gestion opérationnelle des espaces bornés ;
- entretenir les scooters (nettoyage, entretien technique...) mis à disposition.

Vous êtes titulaire du Permis B en cours de validité et justifiez d'une capacité à la conduite d'un 2
roues de moins de 125 cm3.

Vous maîtrisez les droits et  les obligations du fonctionnaire et  faites preuve de rigueur et  de
précision dans votre travail.

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités relationnelles et votre gestion du stress (notamment
pour gérer des situations conflictuelles ou des situations d'urgence sur la voie publique), ainsi que
pour votre exemplarité et votre sens de l'équité.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004711

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/


