
 

Poste à pourvoir au sein du pôle  

TRANQUILLITE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC 

 

 

 

Gardiens de police municipale (H/F) 
Par voie statutaire - Filière police municipale  

 

La ville de Choisy-le-Roi (46 000 habitants) est une commune du Val-de-Marne, de part et d’autre de la Seine, 

bien desservie par les transports en commun - à 10 minutes de Paris - BNF - et proche A86. 

Elle s'engage dans un programme volontariste de renforcement de sa Police Municipale avec l'ambition de 

constituer une équipe renforcée pour faire face aux enjeux de tranquillité publique, de prévention et de 

surveillance pour le maintien du bon ordre sur l’espace public. Cette montée en puissance passe par le 

recrutement d'agents motivés ouverts sur le service aux personnes et prêts à s'engager durablement au sein de 

la collectivité.  

Au sein de la Direction de l’Espace public constituée de 7 pôles opérationnels, vous évoluerez sous l’autorité du 

responsable de pôle Tranquillité Publique et participerez activement au projet de construction et de 

déploiement de ce Pôle - basé sur les orientations municipales - en apportant vos propositions, compétences 

et savoirs.  

 

Vos activités principales :  

• Participer à l’ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-dire 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 ; 

• Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences 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 polices administratives spéciales et appuyer 

les services compétents en matière d’urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. 

;  

• Travailler en coopération avec la Police Nationale (dans le cadre de la convention de coordination) et les 

services de transports publics ; 

• 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 concours de gardien de police municipale ou lauréat du concours, vous justifiez d’une expérience 

similaire significative en collectivité territoriale. Vous connaissez les textes législatifs en vigueur, règlements et 

codes relevant des attributions et des compétences de la Police Municipale, ainsi que les procédures pénales 

et le fonctionnement des institutions judiciaires. 

Dynamique, discret et rigoureux, ayant le sens du contact humain, de la hiérarchie et de la maitrise de soi, vous 

savez travailler en équipe, vous adapter à la vie collective et gérer des situations de conflits. Disponible et 



réactif, vous montrez un sens accru du service public et des règles de déontologie, du dialogue et de l’écoute 

et un excellent relationnel. Doté d’une bonne condition physique, vous faites preuve d’autorité et de conscience 

professionnelle. Vous maîtrisez l’outil informatique, pratiquez les logiciels de police et avez un bon rédactionnel.  

  

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 7h à 21h, 7 jours sur 7, dans le cadre des 35h hebdomadaires, avec variations possibles 

en fonction de la saisonnalité, des besoins du pôle et des évènements exceptionnels ;  

 

Equipements :  

• Gilet pare-balles individuel, GVE, armement de la catégorie D (armement complémentaire en projet) ; 

• Radar jumelle mobile, éthylotest électronique, tests salivaires 

 

Rémunérations, avantages :  

• Rémunération statutaire, indemnité spécifique agent PM, primes semestrielles, participation sur mutuelle 

santé et prévoyance, indemnités accessoires (Heures supplémentaires récupérées ou rémunérées). 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 


