APPEL A CANDIDATURE
Agent de Police Municipale (H/F)
Rattaché(e) au poste de Police Municipale, composé de 3 policiers municipaux et sous l’autorité
du chef de service du poste, vous assurez les missions générales du policier municipal.
A ce titre, vous êtes garant du maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité
publique sur le territoire de la ville, dans le respect du code de déontologie de la police municipale.
Missions
•

Constatation des infractions et rédaction des rapports appropriés ;

•

Surveillance générale du domaine public ;

•

Mission de prévention par l’îlotage et de contact avec la population et les commerçants ;

•

Participation aux manifestations locales et cérémonies officielles ;

•

Collaboration avec tous les services municipaux.

Profil
Titulaire du grade de gardien-brigadier, vous avez connaissance des dispositifs de la sécurité et
de la prévention, des techniques pédagogiques, des modalités d’intervention avec les différentes
populations.
Une expérience de 5 ans minimum est obligatoire.
On vous reconnait une bonne aptitude aux relations avec la population.
Vous avez le sens du travail d'équipe, une maîtrise de vous et un sens de l’écoute affirmé.
Capable de vous adapter à différentes situations, vous démontrez résistance physique et nerveuse.
Vous maitrisez l’outil informatique (word, excel, internet).
Permis B et pratique de la conduite exigés.
Informations complémentaires
Poste à temps complet
Rythme de travail variable, possible en week-end et heures supplémentaires en fonction des
évènements
Rémunération statutaire, prime annuelle et action sociale
2 postes à pourvoir
Adresser votre CV et lettre de motivation
par courrier à Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer, 78540 VERNOUILLET
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