Surveillant(e) des Parcs et Jardins (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints Territoriaux du Patrimoine
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.
Au sein de la Direction de la Police Municipale et de la Sécurité (DPMS), dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre et plus Proche (DGAJSP),
vous êtes chargé(e) de la sécurité des parcs et des jardins.
Contexte
Le 30 mars 2022, la DGAJSP a présenté au comité technique les modalités du projet de réorganisation
structurelle de ses directions. Dans ce cadre et en tant que Direction opérationnelle de la DGAJSP, la
Direction de la Police Municipale et de la Sécurité voit son organisation évoluer, le but de cette
restructuration étant l'accroissement de l'efficience de son action, avec comme objectif principal la qualité
du service rendu à la population.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Accueillir et informer les usagers ;
• Faire appliquer les arrêtés de police du Maire : assurer un rôle de prévention et de médiation,
effectuer des rondes régulières, rappeler le règlement, constater les infractions et informer la
hiérarchie des incidents ;
• Rendre compte des dysfonctionnements ou dégradations en consignant les rapports
d'intervention ou d'information et identifier et signaler tout abandon d'objet suspect ;
• Veiller au respect des conventions par les concessionnaires ;
• Procéder à l'évacuation et à la fermeture des parcs en appliquant les procédures ;
• Faire appliquer les règles de sécurité imposées aux organisateurs de manifestation.
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous maîtrisez le cadre réglementaire des acteurs et des dispositifs de la sécurité publique ainsi que les
droits et les obligations des fonctionnaires.
Rigoureux(euse), organisé(e) et méthodique, vous êtes doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles et
relationnelles.
Vous savez désamorcer un conflit.
Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les
transports ...)
•

Contraintes calendaires : cycles de travail atypiques 2/3/2

Votre lieu de travail
Parc Saint Charles – 18, Avenue Camille Pelletan - 13003 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Jules Guesdes)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00006438
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

