
Détail de l'offre référence : 180

Disponible

AGENT DE POLICE MUNICIPALE

Date de l'offre : 07/03/2017

K1707 - Surveillance municipaleCode ROME :

Nb de postes :

FonctionnaireType de contrat

1

Date prochain rappel : .

EN COURSAvancement :

Description :

- Être en mesure d’assurer la sécurité, la sureté, la tranquillité publique et plus simplement le bon ordre public, 
- Organiser les moyens nécessaires à la prévention, la dissuasion et la répression des actes délictueux et contraventionnels, 
dans la limite des droits et compétences définis par le statut de la fonction publique territoriale, 
- Développer une relation de proximité avec la population afin d’assurer la sécurité sur le territoire, 
- Être le garant des procédures administratives et de la légalité des actes, 
- Maîtriser les différents codes en vigueur, notamment le code de la sécurité intérieure, 
- Rédaction et contrôle des arrêtés municipaux, 
- Rédaction des comptes rendus d’activité journaliers, 
- Patrouiller sur l’ensemble de la commune, 
- Assurer les points écoles communaux, 
- Contrôler le stationnement et établir les procès verbaux, 
- Application de la police route avec l’utilisation de jumelles laser et d’un éthylomètre, 
- Répression des infractions routières, 
- Assistance Gendarmerie et pompiers, 
- Veiller à la sécurité des biens des personnes et du bon déroulement des manifestations organisées par la ville, 
- Connaissances requises en matière de gestion de fête foraine, 
- Connaissances en matière de législation et de police funéraire, 
- Connaissances de base en matière d’habitat indigne, du Règlement Sanitaire Départemental et en particulier concernant les 
locaux d’habitation,   
- Assurer le suivi de la gestion du cimetière en matière de reprise de concession funéraire, 
- Être conseil et force de proposition auprès de sa hiérarchie. 
- connaissance des systèmes de vidéosurveillance 

Profil recherché :

Expérience :

- Expérience sur un poste similaire exigée, 
- Qualités relationnelles indispensables,  
- Respect de la déontologie, sens du service public, 
- Être titulaire ports d’armes de catégorie D2, 
- Sens du dialogue et de l’écoute, 
- Neutralité dans la fonction et discrétion, 
- Maîtrise de la réglementation et des pouvoirs de police du Maire, 
- Maîtrise de l'outil informatique indispensable (essentiellement du pack office), 
- Qualités rédactionnelles,  
- Rigueur et grande disponibilité, 
- Permis B obligatoire. 

Formation :

Détail sur l'entreprise 

CollectivitéSecteur d'activité :

Saint-Pathus (77178)Lieu :

Déplacements :

Taille de l'entreprise : .

Conditions de travail : - Travail à temps complet (38 heures hebdomadaires) adaptable en fonction des obligations du 
service, 
- Rémunération statutaire + indemnité spéciale de fonction de police + prime annuelle + COS + 
CNAS.  

164.67Nb Heures Mois : Hebdo : 38
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Salaire Salaire minimum : Mensuel :Annuel : Horaire :

Annuel : Mensuel :Salaire maximum : Horaire :

Observations :

Contact :

Personne à contacter : Antenne Emploi de Dammartin-en-Goële 
Céline LANSOY 
espace.emploi@cc-pmf.fr 

Mode de mise en relation :

Modalités :

CV uniquement

Mots Clés :
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