ANNONCE DE POSTE
VILLE D’AVON

Seine-et-Marne

Le service de police municipale recherche un gardien-brigadier de police
municipale H/F
MISSIONS
➢
➢
➢
➢
➢

Afin d’intégrer une équipe déjà composée de 7 agents de police, sous l’autorité du responsable du service de
Police Municipale, vous serez chargé(e) de:
Veiller au respect en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la salubrité publique, de la
sécurité sur la voie publique et autour des bâtiments publics,
Appliquer les pouvoirs de police du Maire et assurer les missions dévolues à la police municipale prévues
par la loi du 15 avril 1999,
Rédiger les rapports administratifs et judiciaires et les procès-verbaux,
Veiller au bon déroulement des manifestations publiques,
Assurer des relations avec les partenaires publics (police nationale …)

PROFIL
➢ Connaissance du cadre législatif et réglementaire (droit pénal, arrêtés municipaux, code de la route, code
rural, etc.…) et des pouvoirs de police du Maire
➢ Titulaire du concours de gardien de police municipale avec FIA déjà effectuée
➢ Aptitude au travail en équipe et capacité d’écoute,
➢ Bonnes qualités rédactionnelles,
➢ Discrétion, rigueur et disponibilité,
➢ Permis B comprenant la conduite de motos de 125cm3

ORGANISATION DU TRAVAIL ET REMUNERATION
➢ Poste à temps complet
➢ Vacations de 12h00x 3 jours (du lundi au samedi) selon le planning annuel
➢ Rémunération statutaire+ régime indemnitaire+ prime de fin d’année+ CNAS

DIVERS
➢ La formation initiale armement doit être accomplie. Le service dispose d’un armement de catégorie B
(armes de poing et aérosols de défense) et de catégorie D (bâton télescopique de défense)
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Pour tout renseignement concernant ce poste, vous pouvez contacter le chef de service de police au 01.60.71.94.08
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées par courrier ou par mail
Par courrier à Madame Le Maire – service Ressources Humaines - 8, rue Père Maurice - 77210 AVON
Par mail : frederique.gilland@avon77.com

