Facebook

LA VILLE DE NOISIEL
15 333 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour la Police Municipale

UN BRIGADIER-GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F
Cadre d’emplois des agents de police municipale
Au sein du Commissariat Municipal composé de 24 agents, sous l'autorité du Responsable de la
Police Municipale, vous devrez faire respecter les arrêtés de Police du Maire.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Vous assurez le bon ordre, la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, notamment en assurant
un îlotage quotidien dans les différents quartiers de la ville ou en assurant des patrouilles VTT et
véhiculés. Vous constatez toutes les infractions liées aux champs de compétence judiciaire des
agents de police municipale, soit par GVE ou par rédaction de procès verbal de contravention. Vous
veillez au bon déroulement des cérémonies, festivités publiques et du marché forain. Vous interpellez
les individus en flagrant délit et les mettre à disposition de l’Officier de Police Judiciaire. Vous êtes
proche et à l’écoute de la population. Vous accueillez, renseignez et dirigez le public. Vous rendez
compte de tout crime, délit et contravention dont vous avez connaissance, aux chefs hiérarchiques et
à l’Officier de Police Judiciaire.
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
Vous êtes titulaire du concours externe ou interne de gardien de Police Municipale ou équivalence
(Police Nationale ou Gendarmerie) et avez suivi la formation initiale. Vous savez faire preuve de
discernement et êtes rigoureux. Vous êtes proche de la population, à l’écoute, vous savez prendre
des initiatives. Vous êtes discret, ponctuel, tenu à la confidentialité et au secret professionnel. Vous
avez une très bonne aptitude physique et suivez assidûment les entraînements hebdomadaires au
maniement des bâtons de défense ainsi que les séances d’entraînement au tir « PSA et LBD ». Vous
avez le goût du travail en équipe et le sens du devoir. Vous possédez une capacité d’analyse et
d’adaptation et des qualités rédactionnelles. Vous êtes disponible : travail le week-end et festivités, 2
brigades de journée (07h45 / 21h00 sur 5 jours) et 1 brigade de nuit (16H15 / 2H sur 4 jours). Vous
avez obligatoirement le permis de conduire.
LES MOYENS :
- un uniforme complet, avec un ceinturon de type police, une paire de menotte, une bombe
lacrymogène, une radio individuelle, une caméra individuelle, un gilet pare balles, un bâton de défense
dit « tonfa », une matraque télescopique, un flash-ball « arme collective » et un pistolet semiautomatique ;
- des terminaux nommé GVE « procès verbal électronique » sont à la disposition des agents ;
- véhicules sérigraphiés et V.T.T.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet (35 heures)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois + amicale du
personnel + participation mutuelle labellisée
Renseignements : Clotilde GRANDIN – Responsable du secteur GPEC – 01 60 37 73 51
Poste à pourvoir début mai
Merci de joindre à votre candidature votre CV et lettre de motivation par mail avant le 17 mars 2020
recrutement@mairie-noisiel.fr

