MONTBARD

Sous-Préfecture
Gare TGV
5479 habitants

AGENT (E) DE POLICE MUNICIPAL
Date de publication : 23/05/2018
Date limite de candidature : 01/09/2018
Date prévue du recrutement :

dès que possible

Type de recrutement : fonctionnaire exclusivement
Salaire indicatif : statutaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE POLICE
GARDIEN-BRIGADIER

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Aucun diplôme
Descriptif des missions du poste : Au sein d'une équipe de 2 agents de police municipale, vous y compris - vous devrez
garantir :
- la protection des biens et des personnes ainsi que la sécurisation des diverses
manifestations organisées sur la ville,
- la surveillance générale véhiculée de la Ville, des bâtiments communaux, des établissements
scolaires, des parcs, lieux sportifs et jardins, ainsi que du marché communal,
- la surveillance de la voie publique, de la circulation et du stationnement,
- patrouilles pédestre, automobile et scooter
- l’application des pouvoirs de police du Maire,
- le contrôle du respect du Code de la Route et des règles d'urbanisme,
- les actions préventives de proximité,
- la collaboration avec la Gendarmerie,
- les procédures administratives,
- la rédaction des rapports et de procès-verbaux,
- les tâches administratives liées à la fonction.

Profil recherché : OBLIGATOIREMENT Lauréat du concours de gardien de police municipale avec FCO déjà
effectuée et/ou à jour,
Bonnes connaissances du cadre statutaire et du circuit des arrêtés municipaux,
Dynamique, rigoureux, grande disponibilité, discrétion, esprit d'équipe,
Sens du devoir et du service public et respect de la hiérarchie,
Connaissance parfaite de la réglementation et des nouvelles compétences de la police
municipale,
Sens de la négociation et de l'observation, diplomatie, assertivité,
Capacités rédactionnelles et connaissance des actes administratifs,
Agrément armement en catégorie D TONFA + Pistolet à impulsion électrique souhaité et avoir
suivi la formation initiale d'application.
Bonne condition physique
Permis VL obligatoire

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : MONTBARD
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

N°

1

Horaires
Lundi : 8H30-12H / 14H-17H30
Mardi : 8H30-12H / 14H-17H30
Mercredi : 8H30-12H / 14H-17H30
Jeudi : 8H30-12H / 14H-17H30

Commentaires

Vendredi : 8H30-12H / 14H-17H30
Samedi : 9H-12H (1 SAMEDI/2)
Dimanche :

Astreintes :

pour certains évènements, cérémonies, ...

POSITIONNEMENT DU POSTE
Commissions auxquelles
participe l'agent :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
prime fin d'année, participation mutuelle CNAS

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MONTBARD
BP 90
21506 MONTBARD CEDEX
Informations complémentaires : Madame le Maire Ressources Humaines BP 90 21506
MONTBARD CEDEX

INFORMATION
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.

