
     

La Mairie de LACANAU recrute : 

Assistants temporaires de Police Municipale et  
Agents de Surveillance de la Voie Publique (h/f) 

Recrutement par voie contractuelle pour la saison estivale  
(Contrats proposés : 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois) 

 

 

Sous l'autorité du Chef de Service de Police municipale, vous serez chargé (e) de : 

• Assister les agents de Police Municipale dans leurs missions 

• Contrôler le stationnement payant et verbalisation des stationnements gênants 

• Assurer la fonction d’opérateur de vidéoprotection   

• Renseigner les estivants et la population 

Profil attendu sur le poste : 

• Bonne condition physique  

• Rigueur, ponctualité et assiduité 

• Sens de l’autonomie et de l’initiative 

• Sens de la diplomatie, de l’accueil et du contact avec le public 

• Esprit d’équipe  

• Connaissances en informatique  

• Une expérience sur les missions souhaitées serait un plus 

Horaires : 
Les horaires de travail sont organisés sur une durée de 35h hebdomadaires, travail le week-end et jours 

fériés et de nuit dans le cadre de la vidéoprotection et des missions d’ATPM.. Une formation préalable 

obligatoire sera dispensée en amont de la saison estivale. 

Logement : 
Possibilité de mise à disposition d’un logement ou d’un hébergement communal 

 

Une lettre de candidature et un CV devront être adressés à : 

Monsieur le Maire 

Service des Ressources Humaines 

Avenue de la Libération 

33680 LACANAU 

Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès des Ressources Humaines par mail : 
ressouces.humaines@mairie-lacanau.fr ou par téléphone au 05.56.03.83.09. 

La sélection des candidatures se fera par la voie d’un entretien de recrutement. 
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