
OFFRE D’EMPLOI
Agent·e de surveillance de la voie publique

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : emploi saisonnier
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Type de recrutement:  contractuel
Cadre(s) d’emplois : adjoints techniques territoriaux (Catégorie C, filière technique)
Nombre de poste(s) : 2
Poste à pourvoir le :  1/06/2023 au 30/09/2023
Date limite de candidature : 7/04/2022
Service d’affectation : Service de Police municipale

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la
Ville de Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages  : l’un historique et l’autre littoral. Cette double
spécificité fait de cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De
nombreux sites - tels que l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font
ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une destination privilégiée des touristes.

Dans le cadre d’un besoin de renfort saisonnier, la ville de Talmont Saint Hilaire recrute un Agent·e
de surveillance de la voie publique.

LE POSTE

Sous l’autorité du responsable du Responsable de la Police municipale, vous effectuez les missions
liées:

.à la protection des biens et des personnes : sécurité lors de manifestation, assistance à
personne, surveillance de la voie publique, constat de certaines infractions.

.à la police de la route : contrôle du stationnement et verbalisation, assistance des policiers
municipaux.

.à la police spéciale : gestion des objets perdus, assistance dans la gestion des terrains en
friches, constat des bruits de voisinage.
Vous êtes également en charge de la prévention auprès des usagers lors des patrouilles pédestres
et motorisées.
Des missions administratives peuvent vous être confiées, tel que l’assistance à l’accueil du public et
la saisie informatique.

VOTRE PROFIL

Vous avez idéalement une première expérience sur un poste similaire ou dans le domaine de la
sécurité.
Vous êtes doté·e d’un très bon esprit d'équipe, vous savez vous rendre disponible et vous avez le
sens du service public.
Vous avez le sens du relationnel, de la discrétion et une bonne capacité d’adaptation.
Vous êtes en bonne condition physique.



CONDITIONS DE TRAVAIL

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Ville de Talmont-Saint-Hilaire

Travail en extérieur.
Travail de nuit et le week-end.
Planning variable selon les nécessités de service.

Permis B impératif.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Monsieur Eddy Golpart ( 02 51 33 56 
87 ).

Travailleurs handicapés  : Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à
l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général  des fonctionnaires territoriaux et le décret  régissant  le cadre d’emplois  correspondant.
Nous  vous  rappelons  toutefois,  qu'à  titre  dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

CANDIDATURE

Lettre de motivation et CV à adresser à :
– par courrier : Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville — 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
– par mail : rh  @talmontsainthilaire.fr  
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