
  

 
 COMMUNE DE TANINGES - Haute-Savoie                                                           
         

        

 
75 avenue des Thézières 74440 TANINGES – Tél : 04 50 34 20 22  

courriel : rh@taninges.fr 
Site : www.taninges.fr                Facebook : https://www.facebook.com/mairietaninges 

La Commune de TANINGES, recrute 
UN/UNE AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE- ASVP 

pour la saison d’été 
Sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services, 

 

L’EMPLOYEUR : 
 

Commune touristique de 3 500 habitants, la Ville de Taninges est en plein essor, notamment grâce à sa situation 
géographique et à la station de ski Praz-de-Lys-Sommand (7000 lits). 
 
DATE PREVUE DE RECRUTEMENT : 13 juin 2022 
 
DUREE DU CONTRAT : 3 MOIS 
 

CADRE D’EMPLOI ET CYCLE DE TRAVAIL : Catégorie C 
     Titulaire ou non titulaire de droit public 
     Ou poste équivalent dans le secteur privé 

Temps plein 35h  
 
VOS MISSIONS : 
 
- Assurer la surveillance de la circulation et du stationnement sur  tout le territoire communal : Centre-ville, 
villages, hameaux, station du Praz de Lys 
- Assurer une présence  régulière dans les espaces publics et lors des manifestations et évènements 
- Préparer, gérer et surveiller les marchés hebdomadaires ainsi que les évènements (en relation avec le DST 
et le Responsable des manifestations) 
- Participer à la gestion des arrêtés municipaux (affichages, …) 

 
VOTRE PROFIL : 
 

o Sens du service public. 
o Rigueur et sens de l’anticipation, discipline, discrétion. 
o Sens des relations humaines, aptitude à l’écoute et au dialogue. 
o Capacité à rendre compte. 
o Permis B indispensable. 
o Maîtrise des outils bureautiques appréciée. 
o Expérience similaire vivement souhaitée. 

SPECIFICITE DU POSTE :  
 

o Port obligatoire de l’uniforme 
o Contraintes horaires (travail le week-end et en horaires décalés) 

TEMPS DE TRAVAIL: Temps Complet  

Envoyer un CV (avec photo) et une lettre de motivation à l’attention de Monsieur Le Maire, 75 Avenue des 
Thézières 74440 Taninges ou par mail à rh@taninges.fr avant le 21 mai 2022. 
 
        Le Maire, 
        G.PEGUET 
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