
Ville attractive de plus de 22 000 habitants et deuxième ville du Département, Olivet, située dans la
Métropole orléanaise, se caractérise à la fois par un cadre de vie privilégié avec la rivière Loiret comme fil
conducteur, de nombreux équipements publics et structures de loisirs et un dynamisme par les projets
d’envergure qu’elle porte.

La ville d’Olivet recrute, par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle :

Un Agent de Surveillance de la Voie Publique

Emploi de Catégorie C

Au sein du service de la Police municipale

Le service de la Police municipale d’Olivet se trouve dans une réelle dynamique de Police de proximité :
Olivet est en effet une ville proche de la population, où perdure une volonté de garder un contact
permanent avec les administrés afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Olivet est une ville où il fait bon vivre, entre son côté rural agricole et le charme de ses moulins en passant
par les bords du Loiret. La ville est soucieuse du confort de ses habitants.

Sous la responsabilité du chef de la Police municipale et en coordination avec les policiers
municipaux, l’agent de surveillance de la voie publique assure la police du stationnement. Il
participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics.

Il réalise le placement et l’encaissement des commerçants sur le marché de plein air.

Les Missions exercées :

● Faire respecter la réglementation concernant le stationnement et notamment la zone
réglementée (zone bleue)

● Participer aux missions de prévention aux abords des écoles et lieux publics
● Exercer une mission d’information auprès des usagers
● Placer et encaisser les commerçants et faire respecter le règlement intérieur du marché de plein

air

Les Compétences :

● Connaître les règles en matière de stationnement
● Qualités relationnelles et maîtrise de soi
● Esprit d’équipe
● Impartialité
● Discrétion, rigueur, sens du service public
● Pratique du sport et du vélo
● Maîtrise de l’outil informatique



Informations concernant le poste :

Rémunération statutaire
Recrutement par voie contractuelle possible
Prime de fin d’année, COS, participation employeur complémentaire santé et prévoyance
Travail majoritairement en extérieur

Candidatures à transmettre avant le 02/05/2021 par mail à :
Mairie d’Olivet  - Monsieur le Maire
Service des Ressources Humaines
283 rue du Général de Gaulle  - CS 20129
45161 OLIVET cedex
Email : recrutement@olivet.fr

Contact : Monsieur Alain DAMAR - Chef de service de la police municipale - alain.damar@olivet.fr

mailto:recrutement@olivet.fr

