
Opération de recrutement N° 02120021911

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CHENOVE

SIRET 21210166100016

Adresse 2 Place P. Meunier - BP 130 21303 CHENOVE

Téléphone 0380515500

Fax 0380515502

Courriel du gestionnaire drh@mairie-chenove.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 02120021911

Intitulé du poste Policier municipal (h/f)

Famille de métier Prévention et sécurité

Métier 1 Policière / Policier municipal-e

Secteur d'affectation Police et sécurité

Service recruteur Police municipale

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact JACQUEMOND Michaël

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 17/02/2020

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O02120021911

Numéro de l'offre O02120021911

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Gardien brigadier

Descriptif de l'emploi
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- Poste : Gardien de police municipale - Service ou direction : SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE - Type de recrutement :
fonctionnaire ou contractuel de droit public - Contexte : VILLE d'environ 16000 HABITANTS - membre de "Dijon Métropole" -
reconnue pour son dynamisme culturel et sportif, résolument tournée vers l'avenir avec son programme de renouvellement
urbain - Relations internes : Mr Le Maire et Adjoint délégué, Cabinet du Maire, DGS et autres directions (DST, DRHS, DCSU,
CCAS, DAC, DAS, Communication...) - Relations externes : Police Nationale, Education Nationale, habitants, commerçants,
associations, - Spécificités du poste : OUI - Avantages : Régime indemnitaire - NBI - prime annuelle

Missions ou activités Mise en oeuvre 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 - maîtrise 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

Profil recherché Compétences : connaissances des actes administratifs - capacités
rédactionnelles - maîtrise 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

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/06/2020

Date debut de publicité 17/02/2020

Date fin de publicité 29/03/2020

Date limite de candidature 29/03/2020

Informations complémentaires Les candidatures (lettres de motivation avec CV) doivent être adressées à :
Monsieur Le Maire de Chenôve, 2, place Pierre MEUNIER-21303 CHENOVE ou par mail à drh@ville-chenove.fr

Département Côte d'Or

Secteur géographique Dijon

Code postal 21300

Ville Chenove

Courriel de contact drh@ville-chenove.fr

Adresse du lieu de travail 2 place Pierre Meunier

Code Postal du lieu de travail 21300

Ville du lieu de travail Chenove

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 17/02/2020

Date de la 1ère transmission 17/02/2020
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Nombre de renouvellements 0

Etat validée
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