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VILLE D’USSEL (Corrèze) 

10 187 habitants 
Au cœur du Pays Vert, à égale distance de BRIVE et de CLERMONT-FERRAND 

Desservie par l’A89 

Recrute  
 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux  
 

1 Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
Temps complet 

 
CONTRAT TEMPORAIRE SUR REMPLACEMENT D'UN AGENT TITULAIRE MOMENTANÉMENT 

INDISPONIBLE (pouvant déboucher sur un emploi permanent dans le cadre d'un départ à la 
retraite). 

 
Mission principale 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, l'Agent de Surveillance de la Voie Publique fait respecter 
la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. 
Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. Il a en 
charge la Régie des Foires et Marchés et autres, et assure la surveillance des cimetières. 
 
Activités et tâches 
APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT L'ARRÊT ET LE STATIONNEMENT : 
Gestion zone bleue. Vérification des arrêtés de circulation et permission de voirie et suivi de la mise en 
application. Gestion occupation du Domaine Public (échafaudages, terrasses...).  
 
ACHEMINEMENT DU COURRIER ET ACTIVITÉS DIVERSES : Courrier (distribution des plis récupérer à la poste)  
 
SURVEILLANCES DE LA VOIE PUBLIQUE ET DIVERS : Surveillance entrée et sortie écoles Surveillance chantiers 
Surveillance générale du domaine public. 
 
RÉGIE FOIRES ET MARCHÉS : Régie : foires, marchés, cirques, ainsi que la collecte des sanisettes.  
 
ACTIVITÉS DIVERSES : Intervention à la demande des élus et du D.G.S Recherche de renseignements  
 
CIMETIÈRE : Cimetière : ouverture des portails suite aux demandes des P.F ou entrepreneurs (état des lieux 
avant et après travaux). Travail les week-end (1 sur 2) et jours fériés. 
 
Profil  
SAVOIRS : Connaissance des réglementations dans les matières gérées Maîtrise des différents codes en 
vigueur (code de la route, code des assurances, code général des collectivités territoriales). Maîtrise de 
l'outil informatique (Word, Excel). 
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SAVOIRS FAIRE : Sens du dialogue.  
 
SAVOIRS ETRE : Qualités relationnelles Discrétion Patience Réactivité.Etre endurant et capable de travailler 
en extérieur, dans un environnement bruyant parfois difficile 
Etre capable d’appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l’emploi de produits ou de 
matériels dangereux 
Etre capable de travailler en équipe 
Sens relationnel et contact avec les administrés 

 
 

Poste à pourvoir au plus vite 
 
 

Lettre de motivation et CV à adresser 
avant le  30 septembre 2020 

à Monsieur le Maire 
26 avenue Marmontel 19200 USSEL 

 
 

 

 

 

 

 

 


