
 

 

 
 
 

 
(Juillet 2022) 
 

« Patrouilleur (H/F) » - CDD 
« Services Techniques / Direction mobilités, environnement, espace urbain » 

- Emploi de catégorie C : Adjoint technique territorial, filière Technique 
 
Au sein de la direction MOBEEU des Services Techniques et sous la responsabilité du responsable du pôle 
espace public / Voirie Réseau Divers, vous assurez une mission de veille sous forme de patrouille destinée 
à résoudre les problèmes, désordres et incidents rencontrés sur l’espace public.  
 
Vos missions sont les suivantes : 

 Réaliser des patrouilles sur l’ensemble du territoire défini en secteurs, afin de remonter les 
incidents et désordres rencontrés.  

 Solliciter et contrôler toutes les interventions qui doivent être réalisées par l’ensemble des 
partenaires. 

 Etablir des comptes rendus sous forme de tableaux de suivis. 
 Se déplacer sur site rapidement en cas de demandes urgentes (ex : grosse fuite, panne de courant, 

etc) 

Ponctuellement vous pourrez être amené à :  

 Suivre les chantiers et les interventions sur le territoire communal ; 
 Veiller au respect du volet de la lutte contre les nuisances de chantiers de la charte communale. 

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste : 

 36 heures hebdomadaires 
 Du lundi au jeudi → 8h00-12h00/13h30-17h30, vendredi → 8h00-12h00 

Compétences et aptitudes requises :  
- Connaissance du territoire et de l’ensemble des acteurs qui interviennent sur le domaine public 
- Connaissance réglementaire, balisage et sécuritaire sur la bonne réalisation des chantiers sur le 

domaine public 
- Connaissance du code de la route et du règlement de voirie 
- Maitriser les outils informatiques  
- Capacité à identifier les besoins, communiquer et rédiger un rapport technique simple de ses 

interventions et de celles de l’équipe 
- Bon communiquant, discret, et doté du sens de l’initiative et du service, vous vous montrez 

autonome, organisé et réactif. 

Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org. 


