
 
 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE/  

ASSISTANT TEMPORAIRE DE POLICE MUNICIPALE 
4 MAI AU 30 SEPTEMBRE  

 

Mission principale : L’ASVP dépend du service de police municipale. Il est agréé par le procureur de la 

République et assermenté par le Tribunal de police  pour pouvoir remplir ses missions de verbalisation. 

L’ATPM est agréé par le procureur de la République et le Préfet afin de pouvoir remplir ses missions 

d’assistance à la police municipale (pas de pouvoir de verbalisation).  

 

Activités principales 

Accueil du public : écoute, analyse, renseignement, assistance, orientation, prise en charge de la doléance, 

requête. 

Rédaction des actes administratifs police : main courante, rapport, et compte-rendu d’activité. 

Suppléance du Policier municipal dans la rédaction des arrêtés de police.  

Gestion administrative des chiens catégorisés, animaux errants ou ayant mordus.  

Gestion administrative du marché estivale : demande d’emplacement, contrôle des documents 

réglementaires à la vente ambulante. 

  

Missions ASVP : 

Contact et prévention auprès de la population, commerçants, associations, écoles, ports, jeunes, administrés, 

touristes  

Surveillance aux abords des écoles.  

Ilotage : secteur bourg, ports, écoles, bâtiments communaux, plages. 

Relever les disfonctionnements constatés sur la voie publique. 

Faire respecter les arrêtés de police du Maire et du Préfet du Finistère : rappel de la législation en vigueur. 

Contrôle de l’arrêt, du stationnement des véhicules et relevé des infractions. 

Contrôle et relevé des infractions relatives à l’apposition du certificat d’assurance. 

Contrôle et relevé des infractions relatives à la propreté des voies et espaces publics.  

Lutte contre les bruits de voisinage.  

Manifestations communales, marché estival. 

Mise en fourrière des animaux errants (relation directe avec la fourrière animale). 

Premiers secours à victimes  
 

Missions ATPM : 

Assiste le policier municipal dans ses missions  

 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
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Compétences mobilisées 

EXPERIENCE – SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES 
Relever une infraction et la qualifier 

Rendre compte de crimes, délits ou contraventions 

Appliquer et contrôler 

Observer, analyser et gérer une situation 

Communiquer avec le public 

Mettre en œuvre les notions de secourisme 

Rendre compte de son activité 

Travailler en réseau 

Rédiger des rapports, PVE et compte-rendu 

 

Textes législatifs, règlements et codes relevant des 

attributions et compétences de l’agent de police. 

Code et fonctionnement des institutions judiciaires 

et des procédures pénales. 

Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 

arrêtés de police du maire sur son territoire 

d’intervention. 

Méthode et principes de surveillance. 

Sens de la médiation, procédures d’intervention. 

Bonnes conditions physique 

Expérience souhaitée 

Autorité fonctionnelle : 

Le Maire 

Autorité administrative : 

Le Policier municipal 

 

Le Maire 

L’adjoint à la sécurité aux personnes 

 

Catégorie C 

Filière administrative ou technique 

Cadre d’emploi : Technique 

Grade mini : Adjoint Technique 

Grade maxi : Adjoint technique principal de 1
ère

 

classe 

Emploi non fonctionnel 

Les agents communaux 

Les administrés 

Gendarmerie, SDIS, préfecture, tribunal, trésor 

public, ports, écoles, associations 

Temps complet  

 

 


