OFFRE D’EMPLOI
Agent de surveillance entrées et sorties des écoles
Cadres d’emplois : adjoints techniques

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans le
Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible
également par des modes de déplacements doux et par autoroute.
En intégrant la commune de Villefontaine, vous participerez à la mise en œuvre de la politique de
sécurité de M. le Maire avec une présence au plus près des citoyens.
Vous intégrerez un service travaillant en partenariat renforcé avec la gendarmerie et les autres
institutions du territoire, au sein d’une équipe solidaire.
La direction sécurité publique est composée d’une chef de la sécurité publique et de la police
municipale, d’un adjoint, de 13 policiers municipaux, d’une assistante administrative et de 4 agents
affectés à la sécurité des élèves aux points écoles.
MISSION
Rattaché(e) à la direction sécurité publique et police municipale, vous sécurisez les passages piétons
lors des entrées et sorties des écoles.
ACTIVITES
Vous assurez la surveillance et la protection des enfants aux heures d’entrée et de sortie de groupes
scolaires.
Vous arrêtez les véhicules circulant pour laisser traverser les enfants.
Vous incitez les enfants à traverser sur les passages piétons.
Vous prenez contact avec la Police Municipale en cas de litige ou de problème de stationnement.
PROFIL RECHERCHE
Vous avez une bonne connaissance de la réglementation en vigueur et du code de la route.
Vous êtes en capacité de travailler en station debout et de tenir les bras levés de façon répétitive
(tenue de la raquette stop école et/ou bâton lumineux).
Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et avez le sens du service public
Vous avez le sens de l’observation, de l’écoute et du dialogue
Vous êtes ponctuel.le, disponible et assidu.e
ENVIRONNEMENT
Poste basé dans le quartier haut des Fougères
MODALITES D’EMPLOI
Horaires de travail, uniquement en période scolaire :
-

8h15 / 8h50

-

11h15 / 11h50
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-

13h15 / 13h50

-

16h15 / 16h50

Poste à pourvoir à temps non complet sur la base de 28 heures mensuelles du 01/09/2022 au
07/07/2023.
REMUNERATION
 Statutaire
 Titres de restauration
 COS au choix : COS 38 ou COS Porte de l’Isère.
 Prime de fin d’année au prorata temporis
POUR POSTULER
Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation)
Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex
Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr
Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/
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