
 

	 	 La ville de Pontault-Combault recrute 
4 agents de surveillance des points 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 un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et 
d'une salle de spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie 
associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la 
mixité est une richesse." 
	
Rattaché à la direction prévention/sécurité et placé sous l’autorité du responsable de la police 
municipale, vous aurez pour principale mission d’assurer, par une présence continue, la sécurité des 
écoliers, aux abords des écoles. 
 
Activités 

! assurer la sécurité des enfants à l’entrée et à la sortie des groupes scolaires,  
! Faciliter la traversée des enfants à l’entrée et à la sortie des écoles en modérant la 

circulation 
! Prévention et accompagnement des enfants pour la traversée sur les passages 

piétons 
! Travailler en extérieur par tout temps 
! Appliquer les consignes de sécurité 
!  Utiliser le matériel et l’habillement fournis 

 
Qualités et Compétences requises 

! Faire preuve de patience et d’autorité 
! Sens de la médiation, maitrise de soi et qualité relationnelle 
! Connaissance des règles élémentaires du code de la route 
! Rigueur et sens de l’observation 
! Disponibilité, ponctualité, assiduité. 

 
Spécificités du poste 
Prise de fonctions au lundi 2 septembre 2019 
Temps de travail non complet 25% 
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi en période scolaire uniquement 
Horaires fractionnés 8h10/8h40 – 11h20/11h50 – 13h10/13h40 – 16h20/16h50 
 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC 
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. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

 à Monsieur le Maire,  
Direction des ressources humaines 

107 avenue de la République 
77347 Pontault-Combault Cedex 

recrutement@pontault-combault.fr 


