AGENTS DE SURVEILLANCE ET DE VERBALISATION (H/F)
CDI - temps plein
Paris La Défense est la plus grande destination économique, financière et commerciale
d’Europe. C’est un territoire chargé d’histoire, créé il y a près de 60 ans, qui ne cesse de se
renouveler et d’être redessiné.
Depuis le 1er janvier 2018, un nouvel établissement public réunit les compétences
d’aménagement, de gestion, de promotion et d’animation du quartier d’affaires.
Cet établissement ambitionne de donner au premier quartier d’affaires d’Europe un nouveau
visage : celui d’un quartier encore plus moderne, attractif et convivial, offrant toujours plus de
services à ses utilisateurs.
Pour ce faire, Paris La Défense est habilitée à exercer sur l’ensemble de son territoire composé
du quartier d’affaires le pouvoir de règlementation en matière d’arrêt ou de stationnement de
véhicules, de desserte des immeubles riverains et de propreté des voies et des espaces publics.
Pour mener à bien ces nouvelles prérogatives, La Direction des services urbains renforce son pôle
sécurité avec le recrutement de 4 agents de surveillance et de verbalisation, dont les activités
principales sont :



-


-

La constatation et la verbalisation d'infractions :
Informer les usagers de la réglementation en vigueur sur les voies et espaces publics
Constater et verbaliser les infractions relatives à l'arrêt ou au stationnement des véhicules
Constater et verbaliser les infractions relatives à la propreté des voies et des espaces
publics
Rédiger les comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance liés à l'activité
Intervenir avec les équipes du PC de sécurité de Paris La Défense et les services de police
Assurer une veille sur la signalétique police et garantir son adéquation avec les arrêtés
en vigueur
La surveillance générale et la prévention sur les espaces publics :
contribuer à la sécurité des personnes et des biens par des actions de prévention et de
dissuasion auprès des usagers du site et gérer, le cas échéant les situations conflictuelles
Rendre compte de tout dysfonctionnement ou anomalie pouvant altérer la sécurité des
biens et des personnes
Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur les espaces publics et
rendre compte ou alerter le PCS ou les services de police et de secours
Porter assistance aux personnes
Prévenir les squats et les occupations abusives des espaces sous compétence de
l'établissement Paris La Défense en lien avec le PCS, les services de police et les
associations
Le renseignement des usagers :
Renseigner les usagers sur transitant sur les espaces publics
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Profil recherché :
Si vous souhaitez évoluer vers des missions tournées vers la surveillance et la prévention des
espaces et voies publics, adressez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la
référence ASVP à : recrutement@parisladefense.com
Rémunération : Salaire de base annuel brut 20 000€.

