
           

 

ASVP 
SAISONNIER 2022 

 

 

La Commune de Loctudy (Finistère) recrute pour une durée de 2 mois (juillet et août 2022) un agent de 

surveillance des voies publiques (ASVP) dans le cadre d’un renfort saisonnier. 
 

Sous l’autorité du Maire et le policier municipal, l’ASVP saisonnier aura pour mission de participer à la 
surveillance du territoire communal. 
 

Activités : Participer à la sécurité, à la salubrité et au bon ordre sur le territoire communal : 
- Faire assurer la capture des animaux errants, assurer la gestion des animaux errants 
- Assurer une surveillance sur le territoire de la commune et notamment sur le secteur du Centre-bourg 

et les plages ; 
- Rendre compte des infractions constatées notamment en matière de stationnement, de circulation, 

d’occupation du domaine public, de respect de l’environnement ; 
- Participer à la tranquillité publique ; 
- Intervenir sur les accidents ou catastrophes naturelles pour la mise en sécurité des personnes et des 

biens (en lien étroit avec les services de secours et de gendarmerie) ; 
- Participer à la gestion du marché hebdomadaire et du marché nocturne : placement des commerçants 

ambulants, surveillance du respect des règles de stationnement ; 
- Informer les usagers du domaine public ; 
- Assurer une médiation dans les questions relatives au domaine public, à la sécurité des personnes et 

des biens ; 
- Participer à la sécurité des évènements festifs organisés sur le domaine public. 

 

Profil recherché : 
- Débutant accepté si le candidat justifie d’une formation en cours ou d’un diplôme obtenu dans le 

domaine de la prévention / sécurité ; 
- Connaissance générale du Code de la route (circulation, stationnement…), des règles relatives à 

l’occupation du domaine public et au respect de l’environnement ; 
- Savoir renseigner, rechercher l’information ; 
- Capacités d’écoute et de médiation ; 
- Avoir le sens du service public, être disponible et à l’écoute ; 
- Respecter les devoirs de réserve et d’impartialité. 
 

Informations complémentaires 
- Contrat à durée déterminée d’une durée de 2 mois (juillet et août 2022) à temps complet 
- Travail ponctuel le week-end et en soirée 
- Tenue de travail et vélo mis à disposition 
- Rémunération : SMIC 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus vite par courrier à Madame le Maire 
– Mairie de Loctudy – Place des Anciens Combattants – BP 2 – 29750 LOCTUDY ou par courriel : 
rh@loctudy.fr 
Renseignements complémentaires auprès du service Ressources humaines au 02.98.87.40.02 ou par 
courriel : rh@loctudy.fr 
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