
 

 

  

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

Des Agents de sécurisation des passages piétons (H/F) 

 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation de 15 000 

habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un 

important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux dans le cadre 

des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe récemment élue. 

La Ville de Valenton compte 11 écoles (maternelles et primaires) et 2 collèges de l’enseignement secondaire. Les agents en charge 
de la sécurisation des passages piétons aux abords des écoles  sont des acteurs essentiels de la sécurité routière. Par leur action, 
Ils concourent à garantir la traversée des passages piétons en sécurité. 

 

VOS MISSIONS : 

 

En dehors des vacances scolaires, vous interviendrez aux abords des écoles : 

Vous sécurisez la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties d’écoles. 

Vous stoppez le trafic automobile à l'approche des enfants. 

Vous sensibilisez les enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée. 

VOTRE PROFIL : 

Dynamique et attentif, vous vous sentez investi(e) d’une mission de service public. Votre communication interpersonnelle est 
construite autour du sens du relationnel et de l’écoute. Vous êtes ponctuel et rigoureux. 

Vos horaires de travail  sont les suivants : 

 Du lundi au vendredi (hors vacances scolaires) 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h15-9h15 et 15h30-16h30 

 

 

 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 25 septembre 2021 à :  

Monsieur le Maire  

Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 
 

 


