
 

Offre d’emploi 

 
 
 

POLICIER MUNICIPAL 
Gardien-Brigadier 

 
 

 

 Fonctionnaire titulaire 

 Temps complet (35 heures) 

 Gardien-Brigadier 
 
 
Description 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 Chenôve possède actuellement un équipement défensif de 

catégorie D (BPT / Lacry). Équipement 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.  

Recrutement statutaire, grade de gardien-brigadier par voie de mutation. Évolution statutaire 

possible au sein du service. 

 
 

Missions et activités 

Vous assurez le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publiques 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 patriotiques, festifs, sportifs 

et culturels et autres cérémonies officielles. 

Vous accueillez, informez et dialoguez avec le public et assurez une relation essentielle de 

proximité avec les habitants et commerçants de tous les quartiers. 

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

la réglementation de la police du 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 travaillez avec les services de la Police Nationale toutes les fois que cela est nécessaire. 

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



 

 

 
Profil recherché 

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. 

 
 
Avantages liés au poste 

IAT à 4,5571 

ISF au maximum (20%) 

NBI de 15 points 

Prime annuelle et CRA 

Réalisation d’heures supplémentaires rémunérées 

Participation employeur mutuelle pour les contrats labellisés (en fonction de l’âge, de l’indice 

et du nombre de personne sur le contrat) 

Comité d’entreprise (CAS de l’agglomération dijonnaise) 

 
 

 
Poste à pouvoir le :    01/06/2021  
Date de publication :   17/03/2021 
Date limite de candidature :  18/04/2021 
Informations complémentaires :  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire 
Par courrier au 2 place Pierre Meunier 21300 Chenôve 
Par mail à drh@ville-chenove.fr 

 
Retrouvez l’annonce sur le site www.emploi-territorial.fr 

 
 

Contact / Ressources Humaines 
Tel - 03 80 51 55 00 

Mail - drh@ville-chenove.fr 
 


