
 
 

Agent de police municipale H/F 
La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute un agent de police municipale à 

temps complet. 

L’agent de police municipale est sous la responsabilité directe du Maire de la commune ainsi que 

sous la responsabilité hiérarchique du chef de poste.  

Missions et activités 

Mission 1 :  
 Assurance du bon ordre, de la sûreté, la sécurité et la salubrité publique sur tout le territoire 

de la commune 
 

Mission 2 :  
 Constatation des infractions dans la limite des lois spécifiques  
 Recueil des renseignements en vue de découvrir les auteurs d’infractions 
 Rendre compte de tous crimes, délits et contraventions au Procureur de la République  

 
Mission 3 : 

 Veille au respect des arrêtés du Maire 
 Surveillance du stationnement et de la circulation 
 Constatation et mise en fourrière des véhicules  

 
Mission 4 :  

 Ilotage dans les différents quartiers de la commune 
 Surveillance des entrées et sorties d’écoles 
 Surveillance des manifestations officielles, des fêtes, épreuves sportives 
 Surveillance du marché forain hebdomadaire 
 Surveillance des terrains d’accueil des gens du voyage 
 Opération tranquillité vacances 
 Divagation des animaux errants 

 
Mission 5 :  

 Opérateur de vidéo protection 
 

Mission 6 :  
 Dossier de soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’Etat  
 Dossier des chiens dangereux 
 Police du Code de l’Urbanisme 

 
 



Missions 7 :  
 Astreintes de nuit et de week-end  
 Interventions lors de déclenchements d’alarme dans les bâtiments communaux et 

d’évènements exceptionnels (incendies, inondations, tempêtes) 
 

Conditions d’exercice 

• Permis de conduire indispensable 

• Rythme de travail soutenu 

• Déplacements ponctuels 
 

Compétences requises   

• Excellent sens du relationnel 

• Sens du service public 

• Sens du travail en équipe 

• Négociation et médiation 

• Esprit d’initiative et adaptabilité  

• Discrétion professionnelle et réserve 

• Maîtrise de l'outil informatique 

• Compétences rédactionnelles et procédurales 
• Apte au maniement et au port des armes de catégorie B et D  

 

Cadre d’emplois : agent de police municipale 

 
Rémunération  
 

✓ Statutaire catégorie C + régime indemnitaire fixe et variable,  

✓ Avantages sociaux  
 

* * * * 
 
IMPORTANT : Poste à pourvoir dès que possible.   
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 
Monsieur le Maire :  

- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 
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