
Agent de Surveillance des Points Ecoles (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-09-190403 mise en ligne le 11/09/2020

Employeur Mairie de MONTMORENCY
Commune, MONTMORENCY CEDEX, Val-d'Oise (95)

21.167 habitants

Membre de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée Forêt de Montmorency

à 15 km de Paris

Service Police Municipale

Grade(s) Adjoint technique

Famille de métiers Prévention et sécurité

Missions Sous l’autorité de Monsieur le Maire de Montmorency et la responsabilité du Chef de Police Municipale, vous aurez en

charge d’assurer, par une présence continue, la sécurité des écoliers aux abords des écoles de Montmorency et veiller à la

protection des personnes.

Missions :

- Surveillance aux abords des écoles

- Faciliter la traversée des enfants à l’entrée ou la sortie des écoles en modérant la circulation

- Prévention et accompagnement des enfants pour la traversée sur les passages piétons

- Règle élémentaire du code de la route

- Consignes de sécurité

- Pouvoir et devoirs (présence/sérieux) liés à la fonction

- Utiliser le matériel fourni et respecter les consignes

- Travailler seul ou en binôme entouré d’enfants

=} Contraintes du poste :

- Travail en extérieur par tout temps

- Horaires coupés : 8h10-8h40 / 11h20-11h50 / 13h10-13h40 / 16h20-16h50 (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

=} Poste à temps non complet à pourvoir par voie contractuel (CDD)

Profil du candidat - Disponibilité, ponctualité et assiduité

- Rigueur, sens de l’observation, exemplarité

- Faire preuve de patience et d’autorité

- Sens de la médiation, maîtrise de soi et qualité relationnelle

- Sens des responsabilités

- Rémunération statutaire et prime annuelle.

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 14/09/2020

IMMÉDIATEMENT

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps non complet

(08:40 par semaine)

Envoyer CV et lettre de motivation

par mail :

recrutement@ville-montmorency.fr

ou sur le site de la Ville :

www.ville-montmorency.fr

Monsieur le Maire

2 avenue Foch

95162 MONTMORENCY CEDEX


