
Agent ASVP H/F 

 

Le Rayol-Canadel-Sur-Mer est une commune de 659 habitants à l’année, 6000 habitants pour la 

saison d’été. Membre de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez. Entre terre 

et mer, une station touristique et balnéaire, un lieu unique où il fait bon vivre … 

 

Descriptif du poste : 

Placé (e) sous l'autorité du Maire et de la Cheffe de service de police municipale, en lien 

fonctionnel avec la Directrice Générale des Services, les ASVP sont des agents communaux, 

agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. 

Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, et sont appelés à exercer des missions de police 

limitées, en coordination avec les agents de police municipale. 

Missions : 

Surveiller et relever des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules (PVE)  ; 

Surveillance de la voie publique et des bâtiments communaux ; 

Identifier, signaler et alerter l'autorité et les responsables hiérarchiques de tout risque de nature 

à troubler le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique ; 

Rédaction des arrêtés de circulation ; 

Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Commune ; 

Assurer une relation de proximité avec les usagers et dissuader ; 

Surveillance ponctuelle des abords de l'école et des autres bâtiments et lieux publics ainsi que 

certaines manifestations en appui des autres services et de la police municipale ; 

Contrôler l'application de la réglementation aux codes de l'environnement et de l'urbanisme ainsi 

qu'au règlement sanitaire (propreté et dépôts sauvages) ; 

Gestion administrative des activités du service, rédaction d'écrits professionnels (comptes rendus, 

courriers, rapports d'activité, d'intervention etc.…) ; 

 Travail en équipe et en coordination avec les services communaux et forces publiques de sécurité 

et de secours. 

Autres activités :  

Extraction et relecture des films des caméras de vidéosurveillance ; 

Distribution de supports de communication ; 

Acheminement, transmission de plis. 

Profil recherché : 

Expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité ; 

Sens du service public, discrétion, neutralité, constance ; 

Respect de la hiérarchie, bonnes capacités de gestion de conflits ou contextes difficiles  ; 



Grande disponibilité, travail le week-end et jours fériés ainsi qu'en soirée lors d'évènement ou si 

nécessaire ; 

Maîtrise des outils d'information et de communication, bureautiques et applications métiers 

appréciées ; 

Bonne aptitude physique ; 

Expérience dans un poste équivalent appréciée ; 

Permis B obligatoire. 

 
Contact 

Téléphone collectivité 

04 94 15 61 02 

Informations complémentaires 

Conditions de recrutement : 

- Recrutement contractuel 

- Rémunération variable selon le poste occupé 

Prise de poste : immédiate 

Date limite des candidatures : 24/03/2023 

 

Renseignements : 

Madame MEUNIER Françoise – Mairie du Rayol-Canadel 

Lettre de candidature et CV à adresser à Madame MEUNIER Françoise 

Courriel : dgs@rayol-canadel.fr 

 

mailto:dgs@rayol-canadel.fr

