
 

 
 
 

La ville de Pontault-Combault  
recrute  

un agent de sécurisation des écoles (H/F) 
 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie 
proximité de la capitale, accessibilité via le RER E  et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
Dans le cadre du nouveau mandat municipal, les questions de prévention et de sécurité sont au cœur 
du projet politique, avec la volonté forte de prévenir, sensibiliser, lutter contre les incivilités afin de 
renforcer la sécurité publique.  
 

 
Missions : 
 
Rattaché à la direction prévention/sécurité et placé(e) sous l’autorité du chef de la police municipale, 
vous aurez pour principale mission d’assurer, par une présence continue, la sécurité des écoliers, aux 
abords des écoles. 
 
Vous assurez leur sécurité à l’entrée et à la sortie des groupes scolaires, en facilitant leur traversée et 
en modérant la circulation. 
 
Le poste suppose de travailler en extérieur par tout temps. 
 
Horaires : 
8h10-8h40 / 11h20-11h50 / 13h10-13h40 /16h20 - 16h50  
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi en période scolaire uniquement  
 
 
Profil recherché :  
 

 Connaissance des règles élémentaires du code de la route 
 Excellente présentation et qualités relationnelles avérées 
 Savoir faire preuve d’autorité 
 ponctualité 

 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 

- Poste à temps non complet (8h45 annualisées) 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emplois des adjoints 

techniques 
- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 

 
 

 
 
 
 



Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures 

féminines et masculines seront examinées avec la même attention 
 
 
 


