
  
 

La COMMUNE de VALLOUISE-PELVOUX 

Commune touristique - Hautes-Alpes –Parc National des Ecrins 
 

RECRUTE  
un ASVP, Agent de Surveillance de la Voie 

Publique, saisonnier 
 

 

 

MISSIONS :  
 

Sous l’autorité de Madame le Maire et de la Directrice Adjointe des Services, vous 

exercerez une mission de prévention, de surveillance, de sécurité des personnes et 

des biens, et établirez des relations de proximité avec la population et les vacanciers 

(1300 habitants, 8/10.000 l'été). 
 

Sur l’ensemble du territoire communal : 
- Exercer des missions générales de police de proximité : prévention, 

sensibilisation, diffusion d’informations sur le terrain notamment par voie 
d’affichage. 

- Veiller au respect des règles de stationnement, de circulation, de bonnes 
pratiques sur le domaine public et dans les espaces naturels,  

- Gérer les occupations du domaine public : cirques, spectacles …et les travaux 
sur le domaine public (arrêtés, barriérage, contrôle), 

- Veiller au bon déroulement des évènements, manifestations et cérémonies 
publiques,  

 
Sur le Pré de Madame Carle : (au pied du Glacier Blanc et des sommets des Ecrins) : 

- Surveiller l’acquittement des droits de stationnement via un horodateur, 
- Sensibiliser les usagers au respect du site,  
- Veiller au bon entretien du site : toilettes, déchets… 

 
Sur le marché forain: placier et régisseur 

- Accueillir les commerçants non sédentaires sur le marché, procéder à leur 
placement, (chaque jeudi, 150 forains en été) 

- S’assurer du respect du règlement du marché et assurer une médiation en cas 
de différend, 

- Percevoir et encaisser les droits de place via la régie de recettes, 
- Instruire les demandes d’emplacement, les contrats d’abonnements, factures, 

 
 
 
 



 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE :  
 

Durée du contrat : CDD de 6 mois. Recrutement dans les meilleurs délais. 

Travail à temps complet (35h) : Poste soumis à des horaires variables : soirées, 
week-end sur juillet aout. 
Poste soumis à des conditions d'agrément et d’assermentation. 
Véhicule de service fourni.  
Rémunération : SMIC + régime indemnitaire. 

PROFIL: 
 

− Être âgé de 20 ans minimum. 
− Permis de conduire B exigé 
− Expérience souhaitée 
− Aptitude à la médiation, au dialogue et l’écoute,  
− Autonomie et esprit d’initiative, 
− Rigueur, discrétion, disponibilité, 
− Aptitudes rédactionnelles : rapports, arrêtés, courriers 

− Gout pour l’environnement montagnard,  
− Pompier volontaire apprécié 

 

 

Adresser lettre de candidature et CV à Madame le Maire 

Par courrier : Mairie 05340 VALLOUISE-PELVOUX 

ou par mail : mairie@vallouise-pelvoux.fr 

Avant le 10 avril 2023 


