Ville de 9600 habitants
Située aux portes de Rouen (76)
Chef-lieu de Canton

RECRUTE



Par voie statutaire
1 agent de police municipal (H/F)
Catégorie C
Gardien brigadier/ conducteur de chien

Sous l’autorité du chef de police municipale, il devra en exécution des directives données par
Monsieur le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police :

Missions





Veiller au maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique,
Surveiller la voie et les lieux publics, y compris pendant les manifestations exceptionnelles,
Assurer un service de proximité en développant les relations de la Police Municipale avec le
public,
Contrôler l’application des règlements de la Police Municipale,



Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, à la
réglementation de la police de stationnement, au code de l’urbanisme ainsi que les infractions
aux arrêtés de police du Maire,





Rédiger des notes et des rapports administratifs,
Consigner les interventions dans la main courante,
Accueillir et renseigner le public,

Profil :








Expérience dans un poste similaire souhaitée,
Parfaite connaissance des procédures et de la réglementation,
Sens de l’organisation et rigueur,
Discrétion, diplomatie et disponibilité,
Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles,
Maîtrise de l’outil bureautique.
Poste à temps complet, avec horaires variables et jours de service aléatoires,






Vous bénéficierez d’un gilet pare-balles et serez armé (catégories B et D),
Vous êtes apte au port d’armes (certificat médical d’aptitude),
Vous êtes titulaire du diplôme de conducteur de chien,
Vous êtes à jour de toutes formations (FIA, FCO, FPA) et immédiatement opérationnel.

Rémunération et avantages :
Statutaire + Régime indemnitaire de la filière Police Municipale + participation à la
mutuelle.

Poste à pourvoir au 1 mars 2018.

Adresser une lettre de motivation manuscrite avec photo + CV
Avant le 18 décembre 2017
A:

Monsieur le Maire
Hôtel de ville
Place du Général de Gaulle
76160 DARNETAL

Ou par courriel :

dgs@mairie-darnetal.fr

