
Policier municipal (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : CHENOVE

2 Place P. Meunier - BP 130

21303CHENOVE

Grade : Gardien brigadier

Référence : O021210100209546

Date de dépôt de l'offre : 19/01/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 2

Poste à pourvoir le : 01/04/2021

Date limite de candidature : 21/02/2021

Service d'affectation : Police municipale

Lieu de travail :

Lieu de travail : 2, Place Pierre Meunier

21300 CHENOVE

Détails de l'offre

Grade(s) : Gardien brigadier

Famille de métier : Prévention et sécurité publique > Police municipale

Métier(s) : Policier ou policière municipal

Descriptif de l'emploi :
Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la

salubrité publiques. Il assure également une relation de proximité avec la population. Moyens: La police municipale de CHENOVE

possède actuellement un équipement défensif de catégorie D (BPT / Lacry). Equipement en catégorie B1 en cours (PSA). Les agents

sont équipés d'un gilet pare-balle individuel, caméras piétons, Gve. CSU (surveillance et vidéo verbalisation) Cinémomètre. Accès

SIV / FNPC en cours. Les patrouilles s'effectuent en véhicules, en VTT électriques et en pédestre. Rémunération: Rémunération

statutaire, régime indemnitaire, IAT, NBI, travail le dimanche matin une à deux fois par mois (payé en H.S.), prime annuelle,

participation annuelle, avantages divers liés au CAS. Recrutement statutaire, grade de gardien-brigadier par voie de mutation.

Evolution statutaire possible au sein du service.
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Profil demandé :
Vous disposez d'une solide expérience en milieu urbain ou péri urbain qui vous assure une bonne connaissance de la règlementation,

des compétences administratives et procédurales. Vous êtes à même de dialoguer et de gérer toutes situations conflictuelles. Vos

connaissances en informatique (logiciel métier) et vidéo protection seront très appréciées. Autonome, diplomate, rigoureux et

disponible, vous faites preuve d'écoute et de médiation et vous savez travailler en équipe. Par ailleurs, vous disposez impérativement

d'une bonne condition physique. Vos différentes qualifications et spécialités, votre expérience et votre motivation seront

déterminantes (titulaire de la FPA B1 souhaitée).

Vous pourrez prétendre à une évolution de carrière au sein du service.

Mission :
* Vous intégrerez un service en pleine évolution.

* Vous assurez le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique et veillez à la bonne application de la réglementation dans le cadre

des pouvoirs de police du Maire.

* Vous participez à l'organisation et à la sécurisation d'évènements festifs, sportifs et culturels.

* Vous accueilliez, informez et dialoguez avec le public et assurez une relation de proximité avec les habitants et commerçants.

* Vous constatez par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route , de la règlementation de la police de

stationnement ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de police du Maire.

* Vous assurez les recherches, le suivi en matière de vidéo protection et procédez à la vidéo verbalisation.

* Vous assurez le suivi administratif (rapports, main-courante, PV, enquêtes administratives, ...).

Contact et informations complémentaires : Candidatures à adresser à monsieur le Maire, par courrier au 2, place Pierre

Meunier - 21300 CHENÔVE ou par mail à l'adresse drh@ville-chenove.fr. Pour toute information complémentaire, vous pouvez

contacter le chef de service de la Police municipale au 03 80 51 55 75.

Téléphone collectivité : 03 80 51 55 00

Adresse e-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.
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