
Agent de prévention et de médiation (f/h)

Offre n° O044220100518088

Publiée le 17/01/2022

Synthèse de l'offre

Machecoul Saint Même- 7600 habitants - béné�cie d'un cadre de vie et d'un environnement privilégié. Commune en pleine évolution et

engagée dans une politique de redynamisation.

Employeur MAIRIE DE MACHECOUL-SAINT-MÊME

Commune de machecoul - hôtel de ville - 5 place de l'auditoire - bp 1

44270 Machecoul

Site web de l'employeur http://www.machecoul-saint-meme.fr/

Département de travail Loire-Atlantique

Secteur du lieu de travail Nantes

Poste à pourvoir le Dès que possible

Date limite de candidature 13/11/2022

Type d'emploi Emploi temporaire

Durée de la mission 6 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53) 

Détails de l'offre

Intégré à la police municipale, vous êtes le garant de la sécurité et de la tranquillité des 3000 élèves qui fréquentent quotidiennement les

établissements scolaires de la commune.

Vous êtes à l'interface entre les usagers de la route et les jeunes qui empruntent les transports publics.

Vous êtes à l'écoute, force de proposition et travaillez au sein d'une équipe de trois agents.

Surveillance de l'espace public :

- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques

- Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public sur les voies publiques

- Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance)

Prévention sur la voie publique :

- Sécuriser le passage des piétons sur la voie publique

- Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique et en rendre compte

- Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents

- Transmettre des informations par radio

- Porter assistance aux personnes

Renseignement des usagers :

- Renseignement des usagers

- Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées

Le candidat devra avoir une connaissance des techniques de négociation et de médiation, des services de secours.

Famille de métier Prévention et sécurité publique > Sûreté et

sécurité publique

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique territorial

Adjoint technique principal de 2ème classe

Métier(s) Agent de surveillance des voies publiques

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés
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Une formation aux gestes de premiers secours est appréciée.

Temps de travail Non complet, 6h30 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 02 40 02 35 50

Informations complémentaires Envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à rh@machecoul.fr

Pour plus de renseignements sur le poste veuillez contacter le pôle ressources humaines au

0240022243

Les éléments de rémunérations sont les suivants : traitement de base .

Contraintes : station debout et travail en extérieur.

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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