
AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F)
À TEMPS COMLET 

Dans le respect des directives des Élu.es et sous  
l’autorité du Responsable de la Police Municipale,  
vous occupez les fonctions d’agent de surveillance de 
la voie publique (ASVP).
Vous exercerez ces fonctions d’ASVP du mardi  
au samedi.

Dans le respect des directives des Élu.es et sous  
l’autorité du Responsable de la Police Municipale, vous  
occupez les fonctions d’agent de surveillance de la voie 
publique (ASVP).

Vous exercerez ces fonctions d’ASVP du mardi au  
samedi.

Vos missions principales sont les suivantes :

- Assurer la sécurité aux abords des écoles ;
-  Assurer le respect des règles d’arrêt et de  

stationnement sur la commune ;
- Participer au port de plis ;
-  Renforcer les équipes de Police Municipale dans le 

cadre des surveillances de manifestations sportives, 
culturelles et associatives ;

-  Participer aux cérémonies des différentes commémo-
rations.

Vous pourrez également être amené.e à assurer la  
suppléance du placier régisseur (pour les marchés  
hebdomadaires et lors des grandes manifestations).

« Connectée à son riche passé médiéval tout autant qu’à 
son territoire et à ses habitants, La Roche-sur-Foron offre 
un cœur de ville vibrant et animé où cohabitent l’héritage du 
passé et le dynamisme culturel et commerçant. En somme, 
un patrimoine préservé, valorisé par une ville fleurie ainsi que 
par diverses visites guidées ».

mission

- Permis B exigé
- Bonnes capacités de gestion et de rédaction
- Très bonnes aptitudes relationnelles

Lieu de travail : Commune de La Roche-sur-Foron
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire

Adresser candidature et curriculum vitae  
avant le 15 JUIN 2021 à :

M. Le Maire de LA ROCHE-SUR-FORON
1 PLACE DE L’HOTEL DE VILLE - CS 10130

74805 LA ROCHE-SUR-FORON CEDEX
ou

rh04@larochesurforon.fr

©
 A

do
be

 S
to

ck
  - 

Pe
xe

ls

VOTRE PROFIL
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