
La ville de Pézenas Hérault (34) 

Pézenas, ville des Métiers d’Art, station de tourisme 

surclassée (8.400 habitants) reconnue Grand Site 

Occitanie, Secteur sauvegardé de France 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

UN(E) AGENT(E) DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 

Filière Technique -   catégorie C à temps complet H/F 

***************** 

Missions principales : Sous la responsabilité du chef de service, vous devrez :  

Faire respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement, participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires et les lieux publics. 
 

➢ Surveillance générale de la voie publique 

➢ Surveillance de toutes les zones où le stationnement est payant et réglementé 

➢ Surveiller et assurer la sécurité lors de la sortie des écoles 

➢ Présence sur les lieux des manifestations ou festivités organisées par la Commune 

➢ Faciliter l’accès au stationnement 

➢ Assurer une circulation plus fluide aux véhicules 

➢ Informer et renseigner les usagers de la voie publique 

➢ Assurer la sécurité à l’ensemble des piétons 

➢ Assistance aux Policiers Municipaux lors de manifestations organisées sur la commune de 

PEZENAS. 

 

Profil souhaité : Vous possédez : 

➢ Expérience fortement souhaitée 

➢ le sens du service public et des relations humaines 

➢ vous faites preuve d’aptitude au dialogue et à l’écoute 

➢ vous êtes rigoureux, discret, disponible, réactif, dynamique et ponctuel 

➢ des capacités à fonctionner en équipe 

➢ des aptitudes à gérer les conflits 

➢ des capacités de médiation 

➢ vous savez rendre compte et possédez des compétences rédactionnelles 

 

Conditions particulières : Horaires irréguliers ; travail la nuit, en soirée, week-end, jours 

fériés. Port de l’uniforme et de la carte professionnelle obligatoire ; respect de la 

déontologie ; permis B 

Congés annuels 25 jours par an + RTT 

 

POSTE À POURVOIR LE 1er mars 2023 

 

Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation à envoyer à la Mairie de 

Pézenas 6 rue Massillon 34120 PEZENAS Ou par Mail : a.polizzano@ville-pezenas.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires contacter 

Le chef de service de la Police Municipale au 04/67/90/41/17. 


