La Ville de Kaysersberg Vignoble, Commune Nouvelle de 4 800 habitants située dans le Haut-Rhin, recherche un
Agent administratif – Assistant Temporaire Police Municipale (ATPM)
Date limite de candidature : 31 mars 2021
Date prévue du recrutement : mai 2021
Grade/cadre d’emploi : Catégorie C – Adjoint Administratif
Descriptif des missions :
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services et du responsable du service Police Municipale, vous :
- serez en charge de l’instruction des dossiers CNI/passeports et de la délivrance des titres,
- seconderez le service de la police municipale pendant les périodes de forte affluence touristique en
qualité d’Assistant Temporaire de la Police Municipale.
A ce titre, vous assurerez les missions suivantes :
- En qualité d’agent instructeur CNI/Passeport :
 accueil et conseil de la population
 élaboration, gestion et suivi des dossiers administratifs CNI/Passeport et remise des titres sécurisés
- En qualité d’ATPM :
 Contrôle du respect du stationnement payant
 Encadrement des manifestations et cérémonies publiques
 Etablissement de procès-verbaux d’infraction via le procès-verbal électronique (PVE).
Profil recherché :
Titulaire du Permis B et casier judiciaire vierge.
Vous maîtrisez les techniques d'accueil du public et de gestion des conflits. Vous avez des aptitudes informatiques
et bureautiques et êtes capable de suivre une procédure formalisée.
Doté d'un bon sens du relationnel, vous avez un excellent contact avec le public et avez le sens du travail en
équipe. La maîtrise de l'anglais ou de l'allemand est un plus.
Durée du travail :
 Horaires de travail annualisés avec travail les weekends et jours fériés.
Rémunération :
Statutaire + RIFSEEP + prime de fin d’année
Tickets restaurants
Participation mutuelle santé et prévoyance
Adhésion à l’amicale du personnel
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service RH, Tatiana LANTZ au 03.89.78.11.17 ou par mail
t.lantz@kaysersberg-vignoble.fr
Les candidatures sont à adresser
- Par courrier à : Madame le Maire de Kaysersberg Vignoble
39 rue du Gal de Gaulle – KAYSERSBERG
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE
- Par mail à t.lantz@kaysersberg-vignoble.fr en précisant la référence suivante « Accueil/ATPM »

