LA VILLE-DU-BOIS
RECRUTE

Gardien Brigadier ou Brigadier–chef principal de police municipale (h/f)
Employeur Mairie de LA VILLE- DU- BOIS
Commune, LA VILLE- DU- BOIS, Essonne (91)
7753 habitants en croissance démographique
Grade (s) Gardien Brigadier ou Brigadier–chef principal
Famille de métier Prévention et sécurité
Missions
Sous l’autorité du chef de service de la police municipale, vous exercerez des missions de
prévention nécessaire au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité publique et de
la salubrité publique. Vous assurerez également une relation de proximité avec la
population. Vous serez amené à être armé au port des armes de catégorie B et D.

ACTIVITES TECHNIQUES
 Surveillance de la voie publique
 Police de la route et du stationnement
 Assurer des missions d’ilotage en relation de proximité avec la population
 Sécurisation des personnes, des biens et maintien du bon ordre
 Application et contrôle du respect des arrêtes de police de M. le Maire
 Recherche et relevé des infractions
 Rédaction et transmission des écrits professionnels (activités journalières, rapports etc).
 Sécuriser les manifestations sportives et culturelles
 Participer aux cérémonies commémoratives
 Mener conjointement des opérations anti délinquance avec les militaires de la
Gendarmerie Nationale.
EQUIPEMENT
 Deux véhicules de police
 Armement en catégorie B (Pistolet Glock 17 gen4) et D (matraque télescopique) aérosol gel
 Gilet pare-balles individuel
 Logiciel de police LOGITUD
 Accès SIV-FNPC
 Appareil de verbalisation électronique (GVE)
 Vidéoprotection (17 caméras)

Profil du candidat Etre titulaire dans la filière du cadre d’emploi d’agent de police
municipale
 Titulaire du permis B- indispensable
 Bonne condition physique, discrétion, disponible
 Maitrise des outils informatiques
 Maitrise de soi, faculté d’adaptation, sens du travail en équipe
Conditions
37h00 hebdomadaire sur quatre jours du lundi au vendredi
Poste fermé le mercredi et le weekend sauf services exceptionnels
Congés annuels + 11 RTT+ prime annuelle + ISF + IAT + heures supplémentaires payées ou
récupérées + compte épargne temps + CNAS + COS
Poste à pourvoir immédiatement
Type d’emploi Permanent
Temps de travail Temps complet
Envoyez CV et lettre de motivation manuscrite
Monsieur le Maire- Hôtel de Ville-Place du Général DE GAULLE- 91620 LA VILLE- DU- BOIS

