
Surveillant(e) des Parcs et des 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 du Service Surveillance Parcs - Jardins et Littoral 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) d’assurer la surveillance des biens publics et
de veiller à faire appliquer la réglementation du parc par les usagers. 

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 :

• Participer à l’accueil et à l’information du public et contribuer au bon fonctionnement du site ;
• Appliquer la réglementation de la police des parcs ;
• Assurer la surveillance, la sécurisation du site et la protection du public par la médiation ou en

faisant appel aux forces de police et aux services de secours ;
• Procéder à l’ouverture des entrées,  à  l’évacuation et  à la  fermeture du ou des parcs et  des

jardins ;
• Appliquer les règles de sécurité imposées aux organisateurs de manifestations.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous connaissez le cadre réglementaire (règlement général des parcs et des jardins, règlement spécial
(selon  les  parcs)  et  règlement  sanitaire  départemental,  arrêtés  de  stationnement,  conventions  des
concessionnaires).
Vous maîtrisez les caractéristiques des parcs (écolabel, jardin remarquable), les règles et les techniques
de transmission radio et les gestes de premiers secours (PSC1, défibrillateur).
Vous êtes à l’aise avec les techniques d’accueil, de médiation et de gestion des situations conflictuelles.
Vous êtes capable de faire appliquer le règlement de police et gérer une situation difficile (maîtrise de
soi, diplomatie).
Vous savez vous adapter à l’évolution du contexte sociétal.
Vous avez de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles.



Assidu(e),  ponctuel(le)  et  respectueux(euse)  de  la  hiérarchie,  vous  avez  le  sens  de l’accueil  (écoute,
sociabilité...). 
Disponible, vous avez le sens du service public et du travail en équipe. 

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...)

Votre lieu de travail
Les parcs et jardins de Marseille.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006438

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

http://emplois.marseille.fr/

