
  
LA MAIRIE DE MONTLEBON RECRUTE 

 

UN POLICIER MUNICIPAL 

 
Date de publication :  01/06/2022 
Date limite de candidature : 08/07/2022 
Date prévue de recrutement : 01/09/2022 
 
 
Type de recrutement :   Fonctionnaire ou Contractuel de droit public 
Grade ou cadre d’emploi :  GARDIEN BRIGADIER    
 
MISSIONS 

- Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques 

- Recherche et relevé des infractions et dysfonctionnements 

- Rédaction et transmission d'écrits professionnels 

- Accueil et relation avec les publics 

- Surveillance et application des arrêtés du Maire 
- Surveillance de la sécurité aux abords de l’école, des bâtiments communaux et espaces publics 
- Police de l’urbanisme 

- Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 
SAVOIRS : 
- Connaître les pouvoirs de police du maire et attributions des administrations ainsi que les pouvoirs et attributions des 
services de la sécurité et de la justice 
- Connaître les acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention 
- Appliquer les techniques de communication, de gestion de conflit et de médiation 
 
SAVOIR FAIRE : 
- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention 
- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur 
- Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats 
- Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus 
- Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des 
dispositions prises 
 
SAVOIR ETRE : 
- Savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension 
- Savoir le sens du service public (déontologie et discrétion) 
- Bénéficier d'excellentes qualités relationnelles 
 
Expérience dans un emploi similaire souhaitée 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu d’affectation : MONTLEBON 
Service d’affectation : Sécurité 
Temps de travail : 17 heures 30 
 
POSITIONNEMENT DU POSTE 
Rattachement hiérarchique : Maire 
Relations internes : élus, agents municipaux 
Relations externes : administrés, agents d’autres collectivités 
 
RÉMUNÉRATION 
Grille indiciaire de la fonction publique territoriale + NBI + régime indemnitaire 
 
CANDIDATURES 

- Les candidatures (LM + CV) sont à adresser à Madame le Maire par courrier à l’adresse : 
1 place des Minimes 25500 Montlebon ou par mail : contact@montlebon.fr 


