
DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

LA VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER 
RECRUTE 

 
Agents pour la Surveillance des Traversées des passages piétons aux abords des Ecoles de la 
Ville en CDD à temps non complet – Police Municipale de la Ville de La Seyne sur Mer 

 
NOM :…………………………………….                Prénoms :…………………………………. 
 
E-mail : …………………………………….     Téléphone :………………………………. 

 
Date de naissance :  …./…../……..          Lieu de naissance :……………………….. 

 
N° immatriculation Sécurité Sociale :…………………………………………………………… 

 
Situation familiale :  Célibataire     Marié(e)   Autre précisez :…………………………… 

 
Adresse :………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Permis de conduire :   type :  mode locomotion : 

 
HORAIRES du Poste :       
 

Lundi-mardi-jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires 
o De 08h05 à 08h35 (30 min) 
o De 11h15 à 11h40 (25 min)                 

o De 13h15 à 13h35 (20 min)  
o De 16h10 à 16h45 (35 min) 

Soit 8h par semaine  
 
Au sein de la Direction de la Sûreté Publique, vous serez en charge d’assurer durant les périodes 
scolaires la traversée du public aux abords des écoles le lundi-mardi-jeudi et vendredi aux horaires 
ci-dessus soit 4 jours par semaine.      
             
 
Dossier à envoyer au plus tard le 30 /06 /2022 : 
Par courrier : Mairie de la Seyne-sur-Mer - à l’attention de la Direction des Relations 
Humaines et du Dialogue Social – Secteur Mobilité – 20 quai saturnin Fabre - 83500 La 
Seyne Sur Mer Cedex. 
 
Par mail : drh.mobilite@la-seyne.fr 
 
Documents à joindre : lettre de motivation, CV, carte d'identité, carte vitale, RIB. 
 
 
 



 
 

Profil du Poste recherché 
 
 

 

AGENTS DE TRAVERSÉE DES PASSAGES PIÉTONS 
AUX ABORDS DES ECOLES (H/F) 

 

Missions: 

 

L’agent de traversée des passages piétons aux abords des écoles aura pour missions de : 

 

• Sécuriser la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties 
d’écoles ; 

• Stopper le trafic lors de l'approche des enfants ; 
• Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée. 

 
 
Profil : 

 

• Dynamique et attentif 
• Savoir faire preuve de politesse 
• Sens du relationnel et de l'écoute 
• Ponctualité 

 
Equipement obligatoire (fourni par la ville) : 
 

• Chasuble « sécurité école » 
• Raquette « STOP » 
• Sifflet 
• Gants blancs 
• Bâton lumineux si besoin 
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