FICHE DE RECRUTEMENT
La Ville d’Evreux et Evreux Portes de Normandie recrutent un(e)

Equipier de première intervention, gestionnaire gens du voyage
(H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Catégorie : C
Temps de travail : 35 h
Direction : Direction de la Prévention et de la Sécurité Publique
Service : Service de la Prévention et de la Sûreté du Patrimoine Communal et Intercommunal
Descriptif et profil général :
Sous l’autorité du Chef de Service Prévention et de la Sûreté du Patrimoine Communal vous assurez :
La sécurisation préventive des lieux et des bâtiments communaux.
Une bonne coordination du dispositif d’accueil sur un territoire donné.
Vous informez de façon synthétique votre Chef de Service et Directeur des différents stationnements
illicites des gens du voyage.
Vous assurez le suivi des stationnements illicites, déplacements fréquents mais aussi les relations avec
les entreprises.
Missions et activités
Organise et assure des rondes de prévention sur les sites du patrimoine communal
Assure la sécurisation préventive des lieux et bâtiments,
Assure la télésurveillance des bâtiments du patrimoine VE + EPN
Obligation de participation aux manifestations SSIAP,
Assure le suivi des missions avec le cadre de permanence et les services municipaux requérants.
Astreintes sur les sites du Patrimoine Communal
Assure le suivi des stationnements illicites, dirige les gens du voyage vers l’aire d’accueil prévue à cet
effet.
Assure la sécurisation préventive des lieux et des bâtiments

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes
Possibilité de travail le weekend et jours
fériés.
Déplacements fréquents

Autonomie
Grande

Degré de responsabilité
Moyen

Savoir-faire
Rendre compte et alerter sur d’éventuels
dysfonctionnements
Participation à l’organisation du travail

Savoir-être – Qualités
Disponibilité
Réactivité
Confidentialité
Ponctualité
Discrétion

Compétences :
Savoirs
Écriture technique rationnelle de base.
Connaissance de l’organigramme de la
collectivité
Procédure de transmission des consignes
et d’information.
Permis de conduire obligatoire
CQP et SSIAP obligatoires

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☒ oui ☐ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points : 10

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 18/02/2019
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire–Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

