
GARDIEN / BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE 

 

PAR VOIE DE MUTATION OU  

INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE 

 

 

GRADE : gardien de police municipale à brigadier-chef principal 

 

TEMPS TRAVAIL : temps complet  

 

NATURE DE L'EMPLOI : emploi statutaire (CDI) 

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 

- chef de service de la police municipale 

- équipe de 12 agents (dont un ASVP et un poste administratif) 

 

MISSIONS : 

- assurer les missions dévolues à la police municipale conformément aux lois et règlements en vigueur 

(îlotage, patrouilles VTT, contrôles routiers, entrées et sorties d’école…) 

- veiller et prévenir en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publique 

- rechercher et relever les infractions 

- recueillir des renseignements, les transmettre à sa hiérarchie 

- accueillir et orienter les publics sur la voie publique 

- porter assistance à des usagers en situation de crise ou d’urgence 

- développer l’information et le dialogue auprès de la population 

 

PROFIL : 

- bonnes connaissances en matière de règlementation 

- disponibilité, rigueur, discrétion, bonne maîtrise de soi 

- sens du travail en équipe, de la hiérarchie et du service public 

- sens de la diplomatie et du dialogue 

- gestion des conflits 

- bonne condition physique 

- respect du code de déontologie et des règles édictées par la collectivité 

- qualités relationnelles et sens de l'écoute 

- expérience dans un poste similaire appréciée 

- permis VL 

- aptitude à porter une arme de catégorie B et D 

- capacité à s’adapter aux changements  

 

CONTRAINTES DU POSTE :  

- Horaires irréguliers et travail le week-end et de nuit par roulement en heures supplémentaires 

- Formation initiale et continue obligatoires 

- Détention du double agrément (préfet & procureur) obligatoire à l’exercice des fonctions de policier 

municipal (joindre copies des agréments, le cas échéant) 

 

REMUNERATION :  

statutaire (Barème des Traitement de la Fonction Publique) – prime annuelle – régime indemnitaire 

 

Date de fin de candidature : 10 octobre 2021 dernier délai. 


