
GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE 

 

PAR VOIE DE MUTATION OU  

INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE 

 

 

 

GRADE : gardien brigadier de police municipale à brigadier-chef principal 

 

TEMPS TRAVAIL : temps complet – Planning établi sur une base de 37h30/semaine du lundi au vendredi 

ou du mardi au samedi (soit 2h30 de RTT générée par semaine). 

 

NATURE DE L'EMPLOI : emploi statutaire (CDI) 

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 

- chef de service de la police municipale 

- équipe de 14 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 possibilité de travail le dimanche et de nuit 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 + 

participation employeur cotisations mutuelle et prévoyance 

 

Date de fin de candidature : 16 octobre 2022 dernier délai. 

Entretien prévu le mercredi 19 octobre 2022 sauf information contraire de notre part. 

 

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé et une photo ainsi que votre 

dernier arrêté de position statutaire devront être adressées à Madame le Maire CS 80098 74502 

EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr. 

mailto:courrier@ville-evian.fr

