
La commune de Saint Laurent le Minier (30) recrute  

2 adjoint(e)s techniques pour la saison estivale (Juillet- Aout 2021) 

 

Descriptif de l'emploi : Adjoint(e) Technique pour la saison estivale (juillet-août 2021) ; 

l’emploi est sous la responsabilité du maire qui pourra déléguer cette responsabilité au 

policier rural. CCD 2 mois (contrat tous mublic). 

Horaires : 35 heures par semaine réparties sur les 7 jours de la semaine, y compris samedis 

et dimanches 

Rémunération : 1550 Euros à 1650 Euros bruts mensuel 

Missions : La mission principale est celle d’un Agent de Surveillance de la Voie Publique 

(ASVP) qui pourra être complétée par d’autres tâches en fonction des besoins du service. 

ASVP :  

- Surveillance et prévention sur la voie publique dans la commune de Saint Laurent le 

Minier ; 

- Surveillance des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules, aux 

codes de la route, de l'environnement et de la santé publique, relevant de leur 

compétence ; 

- Participation à la sécurisation du domaine public sur le territoire communal ; 

Autres tâches : 

- Organisation et gardiennage des stationnements ; 

- Toute autre activité relevant de la responsabilité d’un technicien municipal ; 

Les qualités attendues du candidat : 

- Autonomie, prise de recul 

- Calme, discernement, sang-froid et capacité à analyser les situations 

- Qualités relationnelles et discrétion professionnelle 

- Disponibilité et flexibilité horaire au regard des obligations du service attendu 

Profils demandés : 

- Bonnes aptitudes physiques (station debout permanente et travail en extérieur) 

- Débutants acceptés 

Après recrutement, un agrément auprès du Procureur de la République sera réalisé et 

complété d’une assermentation par le juge d’instance du Tribunal de Police. 

Les candidatures doivent être adressées à la Mairie de Saint Laurent le Minier et devront 

impérativement comporter : 

- Courte lettre de motivation 

- Curriculum Vitae (niveau d’étude, expérience et compétences, etc…) 

- Extrait de casier judiciaire 

 

 
Les candidatures devront parvenir à la 

mairie au plus tard le 9 avril 2021 

Mairie de Saint Laurent le Minier 
Place Louis Serre 

30440 Saint Laurent le Minier 
saintlaurentleminier@wanadoo.fr 

 

https://infos.emploipublic.fr/article/agent-de-surveillance-de-la-voie-publique-asvp-fiche-metier-eea-6470
https://infos.emploipublic.fr/article/agent-de-surveillance-de-la-voie-publique-asvp-fiche-metier-eea-6470

