FERTE GAUCHER (LA)

Ville de 4800 Habitants

Gardien de Police Municipale
Date de publication : 04/12/2017
Date limite de candidature : 15/01/2018
Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Type de recrutement : fonctionnaire exclusivement
Salaire indicatif : Régime statutaire + régime indemnitaire + prime police 20% + prime annuelle + CNAS
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : GARDIEN-BRIGADIER

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Placé(e) sous l’autorité du Chef de Service de Police Municipale, vous aurez pour missions :
-

Surveillance de l’ensemble du territoire communal (Véhiculée, V.T.T et pédestre),
Surveillance et protection des personnes et des biens, contact avec la population,
Sécurité aux abords des écoles et des établissements scolaires,
Veille au respect de l’application des pouvoirs de police du Maire,
Contrôle et application des arrêtés municipaux,
Contrôle de la circulation routière (Eurolaser),
Surveillance des bâtiments publics,
Surveillance à l’occasion des festivités et/ou manifestations,
Enquête administratives et rédactions de rapports,
Participation aux actions de prévention routière,
Participation aux fêtes et cérémonies,
Travail de matinée ou de soirée,
Travail le week-end selon planning,

- Cycle de travail en 4/3
- Service de PM armé en catégorie B (38 SP) et D
Profil recherché : - Bonne connaissance des pouvoirs de police du Maire,
- Rigueur et discrétion,
- Sens du service public,
- Disponibilité,
- Esprit d’équipe et maîtrise de soi,
- Sens de l’écoute, d’organisation, de dialogue et de discernement,
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Municipol, PVe)
- Qualités et bonnes connaissances des procédures et de la réglementation,
- Formation préalable à l'armement (F.P.A) serait un plus
- Capacité d’initiative et capacité à monter et à suivre des projets à destination des
établissements scolaires de la commune en lien avec la prévention routière.
- Connaissance de l'outil de verbalisation électronique (PVe)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : LA FERTE GAUCHER
Service d'affectation : Police Municipale
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Rémunération statutaire - Régime indemnitaire - Prime de fin d'année - CNAS Poste ouvert
uniquement aux agents ayant obtenu la FIA

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
POLICE MUNICIPALE
Monsieur le Chef de Service
2 bis rue Ernest Delbet
77320 LA FERTE GAUCHER
Informations complémentaires : Merci d'adresser un cv + lettre de motivation avec photo à :
POLICE MUNICIPALE - Monsieur le Chef de Service - 2 bis rue Ernest Delbet 77320 LA FERTE
GAUCHER Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Chef de
Service de la Police Municipale par mail à l'adresse suivante : resp-pm-lfg@sfr.fr Candidature
acceptée (CV Photo + Lettre de motivation) par voie électronique à l'adresse suivante : resppm-lfg@sfr.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

