La ville de Verrières le Buisson (Essonne)
16 000 habitants
RECRUTE UN(E)
Gardien de police municipale H/F
Catégorie C
Agent de police municipale
À une dizaine de kilomètres au sud - sud-ouest de Paris, Verrières-le-Buisson revendique son
cadre de vie exceptionnel. La commune de Verrières-le-Buisson est située dans le département
de l’Essonne et est membre de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay. La Ville compte
près de 16 000 habitants.
Implantée sur un plateau et ses versants, Verrières-le Buisson est une commune familiale
encadrée par la Bièvre, qui s’écoule au sud, et la forêt domaniale du Bois de Verrières.
La commune se caractérise par un patrimoine matériel et immatériel riches que la municipalité
a à cœur d’entretenir, de valoriser et d’intégrer dans le développement de la Ville.
LE POSTE :
Sous la responsabilité du Chef de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de mettre en place
les moyens pour la sécurité des biens et des personnes dans la ville et faire appliquer la politique
de sécurité municipale.
Vous assurez principalement les missions suivantes :
- Contrôler le service, le planning et les écrits
- Faire respecter les textes qui s’appliquent
- Surveiller les abords des écoles et des commerces
- Sécuriser et surveiller le marché
- Accompagner les agents dans leurs missions sur le terrain
- Participer aux manifestations communales (fêtes et manifestations culturelles)
- Relever les infractions et les qualifier (GVe)
- Gérer le stationnement des véhicules en état d’épave et les abusifs ainsi que la fourrière
des véhicules
- Suivre les dossiers d’animaux errants, des chiens de 1ère et 2ème catégorie
- Intervenir dans les écoles, centre aéré, auprès des personnes âgées et de tout public en
matière de sécurité et de prévention
- Réaliser le travail administratif inhérent aux différentes missions

LE PROFIL :
Maîtrise de la réglementation et des différents codes
Connaître la conduite à tenir pour les demandes d’intervention
Observer et rendre compte
Evaluer une situation et la qualifier
Rigueur, organisation, discrétion, diplomatie, esprit d’analyse et de synthèse, travail en équipe,
maîtrise des outils informatiques
Bonne condition physique

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + Titres repas
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Poste ouvert aux titulaires
Merci d’adresser lettre de candidature + C.V. détaillé à :
- Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 91370 Verrières le
Buisson
- Ou à formationrecrutement@verrieres-le-buisson.fr

