
La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 
30.000 habitants - Agglomération rouennaise 

Recrute 

Pour le département Tranquillité Publique  

 
Une agente/Un agent de surveillance et de sécurité du patrimoine 

DTPASVP-122019 
(Cadre d’emploi des adjoints techniques) 

 
Sous la responsabilité du responsable du service division du patrimoine, vous serez chargé.e d’assurer le 
gardiennage des bâtiments de la Ville  et les interventions en cas d’intrusion et de dégradations. Vous devrez 
également faire respecter la réglementation relative au stationnement et participer aux missions de 
surveillance et de prévention sur la voie publique. Vos missions seront les suivantes : 

Activités  

� Surveiller les locaux à distance (nuit et weekend)  les accès aux bâtiments et équipements 
de la Ville par le biais de systèmes d’alarmes et de télésurveillances, tenir  le registre 
« main courante », assurer l’accueil téléphonique et traiter l’ensemble des appels de la 
Mairie en dehors des heures d’ouverture au public. 

� Intervenir sur place en cas d’incidents constatés lors des astreintes : identifier les causes 
des incidents, élaborer un diagnostic et réaliser une intervention de 1er niveau (voirie, 
bâtiment). 

� Surveiller la voie publique : assurer la prévention aux abords des lieux publics ainsi que la 
sécurisation des passages piétons aux abords des écoles, contrôler le stationnement et 
établir des procès-verbaux d’infraction, réaliser des rondes et des patrouilles en compagnie 
d’un agent de police municipale. 

� Assurer la gestion des systèmes d’alarme et l’accueil du département (en journée) : 
répondre en cas de déclenchement des alarmes et organiser l’envoi d’une patrouille, 
assurer la gestion des objets trouvés 

� Assurer des missions de coursier auprès des administrations 

Profil    

• Diplômé d’une formation de niveau 5 si possible dans le domaine du gardiennage, vous 
devrez justifier d’une 1ère expérience similaire. 

• Sens du travail en équipe 

• Discrétion et sang froid 

• Maitrise de l’informatique 

• Permis B exigé 

• Habilitation H1B1 ou BS souhaitée, SSIAP apprécié 

 

Conditions d’exercice : 

 -    grande disponibilité demandée au regard des missions de gardiennage  la nuit et le week-end 
par roulement (fonctionnement du service 7j/7 24h/24) et du système d’astreinte pour les 
interventions de 1er niveau.  

-      la personne recrutée fera l’objet d’une demande d’agrément ASVP délivré par le procureur de 
la république. 

 

REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année. 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2020 

           

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de Ville – CS  80458 
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 
référence de l’offre : DTPASVP-122019 


