Référence du Poste :
Date : 27/12/2018

Recrute
1 Auxiliaire de sécurité (Traversée écoles) h/f
Au sein du service de la police municipale, sous la responsabilité de la Responsable des
auxiliaires de sécurité, vous serez chargé(e) :
MISSIONS

-

Assurer la sécurité des enfants dans leur traversée de route lors des entrées et
sorties d’école.
Protéger les passages se situant devant les écoles ou à proximité suivant le parcours
des enfants et l’importance du flux de circulation des voies à traverser.
Assurer également un rôle de prévention et de conseil en matière de sécurité
routière sur le terrain.
Signaler les dysfonctionnements en matière de stationnement et de civisme, au
service de police municipale.

COMPETENCES REQUISES

SPECIFICITES DU POSTE :
Le Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
08h10-08h40
11h30-12h00
13h30-14h00
16h10-16h50
18h10-18h40
STATUT : Surveillant de sortie des écoles contractuel
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par voie électronique
à Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 17/01/2019
recrutement@tremblayenfrance.fr

Mobilité

Maitrise de la langue française orale et écrite.
Connaissance du code de la route.
Rigueur et autorité sur la voie publique.
Bon relationnel avec la population.
Grande rigueur dans le respect des horaires.
Grande maîtrise de soi
Moyen de locomotion obligatoire.

AVIS
DE VACANCE
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DEEXTERNE
POSTE EXTERNE

35 000 habitants Surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la
politique de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-deGaulle, avec de grands projets structurants, au cœur de la métropole du
Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express - 30 mn du cœur de
Paris par RER B- Une ville moderne, solidaire et nature, dont le dynamisme
économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle régionale.
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