Un agent de police municipale (h/f)

Placé hiérarchiquement sous l’autorité du chef de service de la police municipale, vous
assurerez les missions de prévention nécessaires au maintien de l'ordre auprès de la
population sur l'ensemble du territoire de la commune.
ACTIVITES PRINCIPALES :
• Vous ferez respecter les arrêtés municipaux (stationnement,
circulation, sécurisation…) lors des manifestations organisées sur le
domaine public et/ou dans les bâtiments publics
• Vous verbaliserez les infractions au stationnement et au code de
la route
• Vous sécuriserez les lieux publics dans le cadre d'une application
stricte des pouvoirs de police du Maire
• Vous assurerez la surveillance des foires et des marchés
• Vous interviendrez lors de troubles à l'ordre public auprès de
populations difficiles

PROFIL SOUHAITÉ
• Exercice soumis à des
conditions règlementaires
d'agrément, d'assermentation
et de formation initiale
d'application et de formation
continue obligatoire
• Respect de la déontologie,
sens du service public et des
relations avec le public

• Vous effectuerez des enquêtes de voisinage suite à des réquisitions
(verbale, écrite, constatation de l'agent…) concernant tous les
problèmes d'environnement

• Aptitude à travailler en
transversalité

• Vous effectuerez des passages de sécurité pendant la période
estivale auprès des habitations inoccupées

• Forte qualité relationnelle,
sens de la communication

• Vous participerez à des actions de sécurité en partenariat avec la
police nationale

• Disponibilité et réactivité

• En matière de prévention, vous interviendrez auprès des écoles et
sur les problèmes de propreté, marginalité, tranquillité, incivilité et
prévention routière
• Vous aurez un rôle d'interface auprès des services de la collectivité
ou qui dépendant d'une autre administration
• Vous serez en relation avec l'ensemble des services de la
collectivité concernant les dispositifs de prévention et de lutte contre
la délinquance

Armement de catégorie B1°, B6°, C6°, D2a
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• Permis B

Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire
mensuel
+ prime annuelle

