
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

Date limite de candidature : 29/03/2019 

Date prévue du recrutement 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit Public 

Grades/Cadres d'emplois GARDIEN-BRIGADIER 

Niveau du diplôme Bac ou équivalent 

Descriptif des missions  

Mise en œuvre des pouvoirs de police du maire (urbanisme - environnement - circulation)  
Application et contrôle des arrêtés municipaux  
Actions de prévention et de proximité - surveillance de la voie publique et des bâtiments communaux - sécurité aux 
abords des bâtiments publics lors des manifestations locales  
Police des marchés - police funéraire - enquêtes administratives. 

Compétences : connaissances des actes administratifs - capacités rédactionnelles - maitrise de l'outil informatique - 
permis B  

Qualités : capacité d'écoute et de dialogue - discrétion - rigueur - disponibilité (Week-end ou soirée) - qualités 
relationnelles - sens du travail en équipe - contact avec la population - expérience(s) en milieu urbain vivement 
souhaitée 

Lieu d'affectation CHENOVE 

Service d'affectation SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE 

Temps de travail Tps Complet : 35 h  0 mn 

Les horaires sont-ils fixes ? Non  

Spécificités du poste OUI 

Rattachement hiérarchique Chef de service 

Fonctions d'encadrement 0 agent 

Relations (interlocuteurs internes) : Mr Le Maire et Adjoint délégué, Cabinet du Maire, DGS et autres directions 
(DST, DRHS, DCSU, CCAS, DAC, DAS, Communication...) 

Relations (interlocuteurs externes) : Police Nationale, Education Nationale, habitants, commerçants, associations,… 

Les candidatures sont à adresser  à :  
Monsieur le Maire de CHENOVE 
2 Place P. Meunier 
BP 130 
21303 CHENOVE CEDEX 
ou par Mail : drh@ville-chenove.fr 

Travailleurs handicapés : 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 


