
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 
 

La Ville de Juvisy-Sur-Orge, 16 500 habitants, située à l’interconnexion des RER C et D, dispose de la plus 
grande gare de l’Essonne, récemment rénovée. Proche du pôle économique d’Orly-Rungis et traversée 
par la RN7, la commune a l’ambition de requalifier et de développer son tissu économique local, en 
captant mieux les flux qui la traversent au profit de son centre-ville et du secteur gare, tout en profitant 
de l’arrivée de nouveaux habitants pour installer des habitudes de consommation de proximité. Dotée 
d’une historique Grande rue piétonne et d’un marché bihebdomadaire, la Ville de Juvisy cherche à 
renouer avec une tradition commerçante aujourd’hui concurrencée par le e-commerce et la proximité 
des grands centres commerciaux régionaux. 

  
Recrute 

 

Un agent de surveillance (H/F) 
de la voie publique 

 
Cadre d’emplois des Adjoints administratif 

 
       Sous l’autorité directe de Madame le maire, vous aurez pour missions principales : 
 

 Contrôle du respect de la réglementation, 

 Relation de proximité avec la population, 

 Participation à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres 
bâtiments et lieux publics. 
 

 Contrôle du respect de la réglementation : 
 Surveiller et relever les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement dans la limite des 

compétences dévolues par l’article R 130-4 du Code de la Route 
 Constat des infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), 

 Relation de proximité avec la population : 
 Renseigner les usagers des voies publiques 

 

 Participation à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres 
bâtiments et lieux publics : 
 Renfort, en cas de besoin, des effectifs des policiers municipaux lors de leurs missions et 

participer à certaines manifestations et cérémonies, 
 Assurer la veille et la prévention en matière du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de 

la salubrité publique. 
 
 

Activités accessoires : 

 Participation à la collecte des horodateurs de la Commune. 
 
 
              Profil recherché : 
 

 Connaissance de la réglementation en vigueur 

 Connaissance du fonctionnement de l’environnement territorial local et du statut de la  
               Fonction Publique Territoriale 

 Maîtrise du stress 

 Qualités relationnelles 

 Qualités rédactionnelles 

 Travail en équipe 

 Respect de la déontologie 



 Courtoisie, amabilité 

 Sens de l’écoute 

 Disponibilité 

 Adaptabilité 

 Sens du service public 
 

Conditions d’exercice : 
 

 Agrément du Procureur de la République et assermentation auprès du Tribunal d’Instance 
 Port obligatoire d’un uniforme réglementé 
 Permis B souhaité 

 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 
 
 

                                            Candidature à adresser à Madame le Maire,  
6 rue Piver 

91260 JUVISY SUR ORGE 
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
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