Vous êtes étudiant, retraité, en recherche d’une activité complémentaire et /ou
partielle avec des horaires de présence adaptés en fonction de vos besoins ?
(vous définissez vous-même votre quota d’heures souhaité)

La Ville d’Amnéville recherche pour le Service Sécurité
DES AGENTS DE CIRCULATION VACATAIRES
Finalité de l’emploi
Raison d’être
Exercer les missions demandées par la collectivité, essentiellement de circulation, de
stationnement et de surveillance routière en relation avec la Police Municipale mais
également pour les autres services municipaux.
Il est placé sous l’autorité du responsable du Service Sécurité.
Missions
➢ Assurer des missions de circulation, de stationnement et de sécurité
➢ Assurer des missions d’accueil, de renseignements et de surveillance
Activités
Assurer des missions de circulation, de stationnement et de sécurité
o Sur la Ville :
➢ Assurer la sécurité des enfants et des parents lors des entrées et sorties d’école ;
➢ Gérer des dispositifs de sécurité et de la circulation sur le territoire à l’occasion de
manifestations (défilé de St Nicolas, Octobre Rose, cérémonies commémoratives,
courses pédestres et cyclistes, salons, expositions…)
o Sur la Cité des Loisirs :
➢ Fluidifier le trafic routier sur la Cité des Loisirs le week-end ou pendant les vacances
scolaires et lors de concerts au Galaxie (en soirée) ;
➢ Gérer les dispositifs de sécurité et de la circulation lors d’évènements sur la Cité des
Loisirs (Marché de Noël, divers salons et expositions…)
Assurer des missions d’accueil, de renseignements et de surveillance
➢ Accueil des touristes sur la Cité des Loisirs les week-ends et pendant les vacances
scolaires ;
➢ Renseignement et orientation des touristes sur la Cité des Loisirs ;
➢ Surveillance des Parkings sur la Cité des Loisirs et lors des concerts au Galaxie
Compétences
Savoir-faire
➢ Savoir accueillir et renseigner le public avec courtoisie
➢ Savoir adapter son comportement en fonction des situations (personne agressive ou
en difficulté)

Capacités / aptitudes
➢ Savoir rendre compte au supérieur hiérarchique de tout problème
➢ Etre diplomate, bienveillant, à l’écoute
Exigences et contraintes de l’emploi
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Port d’EPI obligatoire (chasuble fluorescente et lampe en cas de travail nocturne)
Multiplicité des tâches
Travail en extérieur et soumis aux conditions météorologiques
Horaires décalés (le soir et le week-end)
Permis B et posséder un véhicule est un plus
Déplacements avec le véhicule personnel
Postes statiques pouvant durer plusieurs heures
Ponctualité

Autres informations spécifiques
Relations externes
➢ Administrés
➢ Touristes / visiteurs
Relations internes
➢ Les collègues
➢ La Police Municipale
➢ Les chefs de service
➢ Les élus
REMUNERATION HORAIRE : 11€ brut
Typologie du contrat : pas de contraintes de durée
Lettre de candidature et CV à transmettre à:
M. le Maire
36 rue des Romains
57360 AMNEVILLE
mairie@amneville-les-thermes.com
Poste à pourvoir dès que possible.

