Responsable de l’unité des Agents de Surveillance de la Voie Publique
A.S.V.P. (H-F)
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance en interne et en externe d’un poste de Responsable
de l’unité des Agents de Surveillance de la Voie Publique - A.S.V.P. (H-F).
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien
plus qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique
Balsan’éo en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site
industriel en une Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou
des espaces publics (places, parcs, jardins, etc.) tout est pensé pour offrir un environnement agréable
aux (nouveaux) habitants… et agents !
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ayant une
expérience souhaitée dans l’encadrement d’équipe.
MISSIONS :
Sous l'autorité du Directeur Municipal de la Sécurité Publique, cet agent aura pour missions :
-

Encadrer les A.S.V.P. (équipe de 4 agents à ce jour),
Assurer la gestion opérationnelle de l’équipe en veillant à l’application des différentes
procédures et normes internes,
Contribuer à l’évaluation des activités de l’équipe et à la réflexion sur les évolutions nécessaires,
Transmettre les directives au personnel et veiller à la bonne exécution des missions et de leur
suivi,
Rendre compte à la hiérarchie de tout fait et contrôler les écrits professionnels liés à l’activité
des A.S.V.P.,
Faire respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’à l’affichage
d’assurance sur les véhicules,
Assurer la mise en œuvre opérationnelle stratégique du travail de l’administration en matière
de lutte contre les incivilités,
Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, prévention et répression des infractions,
Assurer un suivi rigoureux des statistiques (Forfaits de Post-Stationnement et PV) et des recettes
liées aux FPS.
Contribuer à développer le lien de proximité avec la population.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Bonne connaissance des techniques d’encadrement et d’animation d’une équipe,
Maîtrise de la rédaction et des méthodes d’organisation du travail,
Bonnes qualités relationnelles, d’écoute et de communication,
Disponibilité et sens du service public,
Rigueur,
Diplomatie et aptitude à gérer des situations conflictuelles,
Maîtrise des outils informatiques, notamment traitement de texte et tableur,
Bonne condition physique.

SPECIFICITES DU POSTE :
- Rythme de travail : du lundi au samedi (1 samedi toutes les 3 à 4 semaines, sur la base de
semaines de 5 jours et de 38h45 hebdomadaires),
- Horaires : 8h15 - 12h00 et 13h30 - 17h30,
- Possibilité de dépassement des horaires de service en cas de nécessité,
- Poste impliquant d’être exposé aux intempéries et marche prolongée,
- Détention du permis B exigée.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Franck Boyer,
Directeur Municipal de la Sécurité Publique au 02 54 08 34 38.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 4 mars 2022.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 4 mars 2022.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 25 janvier 2022

