
POSTE À POURVOIR
EMPLOI PERMANENT

►INTITULE
Policier municipal

►Cadre statutaire
Catégorie C                                 Rémunération indiciaire + Régime Indemnitaire + Avantages sociaux
Filière : Police Municipale
Cadre(s) d'emplois : Gardien -Brigadier - Brigadier Chef principal
Temps de travail : TC
►Missions 
Exécuter les directives données par le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Assurer la Tranquillité, la Sûreté, la Salubrité et l'Ordre Public.
Assurer la protection des personnes et des biens.
Faire appliquer les lois (des divers codes) et règlements (Arrêtés Préfectoraux et Municipaux....)
Assurer la surveillance du stationnement et de la circulation.
►Police Administrative
S ous l'autorité du Maire, des élus, en lien avec  le Directeur Général des Services et tous les 
services de la Mairie.
–    Assurer le contrôle des actes funéraires (pose scellés, exhumation, réduction de corps….)
–    Opération tranquillité vacances
–    Gestion des débits de boissons
–    Gestion de la réglementation des autorisations de stationnement des taxis sur la commune
–    Remise courriers des attestations du Conseil Municipal
–    Gestion des animaux morts ou perdus (SACPA)
–    Gestion des Chiens dangereux de 1er ou 2 ème catégorie
–    Surveillance générale de la commune (en véhicule,en vélo ou pédestre)
–    Sécurisation entrées et sorties scolaires
–    Accueil du public (doléances diverses, médiation, gestion des conflits...)
–    Relation entre les divers services de la Mairie suite demande d'intervention de la Police Municipale
–    Gestion administrative et placement des forains lors des festivités communales
–    Liaison Préfecture, Trésorerie Générale et autres services d’État.
–    Gestion des objets trouvés
–    Gestion de la Fourrière (établissement de la convention et suivi des dossiers)
–    Prévention routière auprès des établissements scolaires et du Sicoval tout en assurant, en priorité,  la 
continuité du service de police municipale.
–    Gestion des logements insalubres en relation avec le CCAS.
►Police Police judiciaire
Sous l'autorité du Procureur de la République et l'Officier de Police Judiciaire Territorialement 
compétent
–    Rendre compte de tout acte contraventionnel, délictuel ou criminel à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent.
–    Établir les différents écrits judiciaires relatifs à une infraction aux codes en vigueur (PVC, RC, RIJ, RMD 
et PVS)
–    Assister l'Officier de Police Judiciaire dans les recherches : Etat civil, moralité, disparition....
–    Prendre en compte la continuité d'un dossier administratif qui peut devenir une action judiciaire 
(différent de voisinage, violences conjugales...)
–    Participer aux réunions CISPD avec les divers partenaires.
►Relations fonctionnelles
Rattaché au service de la Police Municipale sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service de 
Police Municipale
►Conditions d'exercice
Grande autonomie d'action et de décision, en relation avec les élus, tant dans le domaine administratif que
judiciaire. Elle se traduit par des actes et des écrits de par l'assermentation Préfectorale et l'agrément du
Procureur de la République => responsabilités civiles et pénales engagées. 
►Exigences requises 
Bonne présentation, langage adapté, discrétion et grande disponibilité
Bonnes connaissances juridiques - Respect du code de déontologie
Connaître la législation et la réglementation attribuées à la Police Municipale
Capacité à travailler en équipe 
Capacité de jugement et de comportement à adapter face aux diverses situations



Qualités relationnelles, sens de l’écoute et du contact
Sens de l’organisation, rigueur et méthode
Qualités rédactionnelles
 Connaissance de l’outil informatique
Permis B
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