
 

 

 

 

UN GARDE URBAIN (H/F) 
pour le pôle Equipements et cadre de vie 

 
Missions 

 

 Sous la responsabilité du chef de service 

Tranquillité urbaine, vous assurez le lien avec la 

population : information, prévention, 

accompagnement, rappel des règles. 

 En tant que garde urbain ASVP, vous assurez la 

surveillance du territoire communal et constatez 

les infractions liées au stationnement, à la 

propreté des voies et des espaces publics, au bruit 

de voisinage et au code de l’urbanisme. 

 Vous êtes chargé de la tranquillité dans les lieux 

publics, de l’ouverture et de la fermeture des 

parcs et jardins et de la sécurité des traversées aux 

abords des écoles. 

 Egalement, vous assurez une présence préventive 

lors des évènements et aux abords des lieux et des 

bâtiments publics, en liaison avec les agents de 

police municipale. 

 Enfin, vous rédigez les comptes rendus quotidiens 

d’activité à destination du maire et de la direction 

générale des services.  

Profil 

 

 Doté d’un grand sens civique, vous justifiez 

idéalement d’une expérience similaire réussie. 

 Vous possédez de bonnes capacités d’écoute et 

d’analyse pour répondre aux demandes des usagers. 

 Vous savez utiliser les outils mis à disposition : 

smartphone, ordinateur, radio, ... 

 Vous êtes réactif et savez analyser et gérer une 

situation ou un évènement imprévu puis en rendre 

compte à votre hiérarchie. 

 Diplomate, très rigoureux, discret et ponctuel, vous 

savez travailler en équipe et intervenir en fonction 

des procédures établies. 

 Vous êtes à l’aise pour rédiger des écrits 

professionnels liés à votre activité : comptes rendus, 

rapports d’activité et de surveillance, procès-verbaux 

d’infraction. 

 

 Conditions d’emploi 

 

 Poste permanent de catégorie C à pourvoir dès que 

possible à temps complet. 

 Horaires de travail : par roulement de 4 semaines sur 

une amplitude horaire allant de 7h à 22h du lundi au 

samedi. 

 Travail en extérieur, déplacements principalement 

en pédestre ou en VTT à assistance électrique. 

 Uniforme réglementaire. 

 

Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez poser votre candidature en adressant une lettre de motivation 

et un CV à : 

Monsieur le maire 

Direction des Ressources humaines 

122 rue Houdan 

92330 SCEAUX 

ou sur drh@sceaux.fr 
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