
 

 

4 Gardiens de police municipale (H/F) 
Cadre d’emploi des agents de police municipale 

Dans le cadre du renforcement du Pôle Tranquillité Publique, au sein de la Direction de L’Espace 
Public, vous évoluerez au sein d’une équipe constituée de 6 policiers municipaux et 9 agents de 
surveillance de la voie publique. 

Sous l’autorité du responsable de pôle Tranquillité Publique vous participerez activement au projet 
de construction et de déploiement de ce Pôle - basé sur des orientations municipales -  en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs.  

Vos activités principales : 

• Assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et 
de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de Police du Maire ; 

• Participer à l’ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, dont une partie 
importante est orientée vers les actions de proximité, en contact étroit avec les habitants 
et les partenaires locaux (Ecoute, information, sensibilisation et assistance auprès des 
usagers) ; 

• Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine 
de compétence du policier municipal en fonction des instructions reçues ; 

• Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, 
dangereux, ainsi que certaines infractions au Code de la Route ; 

• Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de police administratives 
spéciales et appuyer les services compétents en matière d’urbanisme, débits de boissons, 
marchés forains, hygiène et salubrité, etc. ; 

• Travailler ponctuellement en coopération avec la Police Nationale dans le cadre de la 
convention de coordination ; 

• Participer à des opérations ponctuelles avec les services de transport public ; 
• Participer au bon déroulement des manifestations festives et exceptionnelles ;  
• Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l’ensemble des acteurs locaux 

(bailleurs, établissements scolaires, associations, Pompiers, Police Nationale). 

Profil recherché : 

• Titulaire du grade de gardien-brigadier de police municipale 
• Bonne connaissance du cadre légal (pouvoirs de Police du Maire) et respect du code de  

déontologie de la Police Municipale ; 
• Qualités rédactionnelles (main courante, rapports, procès-verbaux) ; 
• Qualités relationnelles avec les usagers et les équipiers ; 
• Respect de la hiérarchie et des consignes ; 
• Sens du service public, loyauté ; 
• Autonomie et esprit d’initiative ; 
• Motivé et rigoureux  
• Réactivité et dynamisme ; 
• Sens du contact, aptitude au dialogue et à la gestion de conflit ; 
• Bonne résistance au stress et maîtrise de soi ; 
• Esprit d’équipe ; 
• Bonne condition physique. 

 

POSTE À POURVOIR AU SEIN DU SERVICE : 

 PRÉVENTION SÉCURITÉ ET STATIONNEMENT 
- DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC - 



Particularités du poste : 

• Permis B obligatoire ;  
• Port de la tenue réglementaire ; 
• Travail en extérieur : l'ilotage est privilégié mais des moyens motorisés sérigraphiés sont à 

disposition suivant le type de mission ; 
• Amplitude horaire de 8h à 18h, dans le cadre des 35h hebdomadaires, variations possibles 

en fonction de la saisonnalité, des besoins du pôle et des évènements exceptionnels (week-
end et jours fériés inclus) ; 

Equipements :  

• Gilet pare-balles individuel, GVE, armement de la catégorie D (non létale), 
• Radar jumelle mobile, éthylotest électronique, tests salivaires. 

Rémunérations, avantages : 

• Rémunération statutaire, IAT, indemnité de police, primes semestrielles, participation sur 
mutuelle santé et prévoyance, indemnités accessoires (Heures supplémentaires récupérées 
ou rémunérées). 

 


