Agent de police municipale F/H
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2018-02-122977

Employeur

mise en ligne le

14/12/2018

Mairie d'ARPAJON
Commune, ARPAJON, Essonne (91)
10 564 habitants
Membre de Cœur Essonne Agglomération
à 30 km au sud de Paris, desservie par la SNCF (ligne du RER C) et par la route (RN 20)

Service

POLICE MUNICIPALE

Grade(s)

Gardien brigadier de police municipale

Famille de métiers

Prévention et sécurité

Missions

1/ Activités principales
1- Prévention, surveillance de l’ordre public, maintien de la tranquillité, de la sécurité et la salubrité publiques (VL, pédestre,
VTT),
2- Assumer les missions quotidiennes de surveillance,
3- Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la Route (stationnement, PVe, contrôle
vitesse…)
4- Intervention sur accidents,
5- Veiller à l’exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi
qu’aux dispositions des Codes et Lois pour lesquelles des compétences lui sont confiées.
6- Sécurité aux abords des établissements scolaires,
7- Encadrement des manifestations organisées pas la commune ou les associations locales,
8- Assurer la police du stationnement (zones bleues, zones vertes, stationnement gênant et dangereux).
9- Surveillance et actions de prévention sur l’ensemble du territoire de la commune,
10- Rédaction de rapports et de procès-verbaux,
11- Vidéo surveillance
12- Police municipale armée (catégorie D)
13- Gérer la mise en fourrière des véhicules
14- Gestion des chiens catégorisés
PARTICULARITÉ ET CONTRAINTES DU POSTE
1/ Particularités du poste (complexité, difficulté d’organisation…) : Conditions requises d’agrément et d’assermentation liées
aux prérogatives exercées, port d’une tenue spécifique, distincte des autres services de police.
2/ Contraintes liées au poste et au besoin du service public :
-Présence 2 samedis par mois et lors des commémorations, manifestations sportives, festivités…selon nécessité de service
-Présence sur la voie publique par tout temps
3/ Moyens et équipements utilisés : Moyens bureautiques et informatiques, équipement professionnel en lien avec l’exercice
des missions (logiciels spécifiques, vidéosurveillance)

Profil du candidat

=> Gardien brigadier de police municipale titulaire - FIA obligatoire effectuée
• Connaissances et maîtrise en matière informatique et numérique Vidéo-surveillance
• Connaissances en matière de : pouvoirs de police du Maire, code de la route, code des assurances, CGCT,
réglementation sur le stationnement,
• Bonne maîtrise des règles de grammaire, syntaxe et orthographe,
• Maîtrise des outils bureautiques, logiciel Police Municipale, LOGITUD
• Connaissances informatiques et numériques
• Gestes de premiers secours.
=> Qualités personnelles (savoir être) :
• Sens du service public, discrétion et grande disponibilité,
• Rigueur, sens de l’organisation • Capacité d’écoute et de dialogue
• Capacité d’initiative et de discernement • Goût pour le travail en équipe.

Poste à pourvoir le

le plus tôt possible

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
70 Grande Rue
91290 ARPAJON
de préférence par mail à l'adresse suivante : recrutements@arpajon91.fr

