AGENT DE POLICE MUNICIPALE H/F
La ville de Brignais, commune de 11 377 habitants, recrute pour son service de police
Municipale, un Gardien-Brigadier à temps complet.
Finalité
Sous l’autorité du Maire : Assurer les missions de Prévention, de surveillance du bon ordre, de
la tranquillité, de la sécurité, et de la salubrité publique.
Position hiérarchique
- Sous la responsabilité directe du Chef de service de la Police Municipale
Relations de travail
- Au sein d’une équipe de huit agents
Missions et activités
Mission 1 : Surveillance de la voie publique
- Surveillance du stationnement et de la circulation des véhicules (zones règlementées)
- Ilotage dans les quartiers sensibles
- Mise en fourrière des véhicules
- Surveillance du marché hebdomadaire
- Surveillance des bâtiments communaux
- Surveillance des terrains des gens du voyage
- Opération sécurité vacance
- Surveillance entrée et sortie des écoles
- Divagation des animaux errants
Mission 2 : Surveillance vidéo protection
- Extraction des vidéos à la demande de la Gendarmerie
Mission 3 : Astreintes (rémunérées)
- Déclenchements d’alarmes dans les bâtiments communaux
- Intervention sur la voie publique (accidents, incendies…)
- Assistances aux cérémonies et aux manifestations sportives
Mission 4 : Tâches administratives
- Objets perdus et trouvés
- Police au code de l’urbanisme (vérification de l’affichage des permis de construire, arrêtés de
péril…)

-

Police funéraire
Dossier SPDRE
Dossier TLPE

Conditions d’exercice
- Pré requis : Concours de policier municipal de la fonction publique territoriale obtenu
- Expérience de la fonction appréciée
- Sens de la discipline, du devoir et du discernement
- Rigueur, discrétion professionnelle, intégrité
- Disponibilités (astreintes)
- Homme/Femme de terrain
- Aptitude au port d’armes (catégorie B et D)
Compétences requises
- Sens du Service Publique
- Maitrise des outils informatiques
- Travail en équipe
- Connaissances juridiques
- Capacités rédactionnelles
- Expression orale et écrite
****
IMPORTANT :
Date limite de retour des candidatures : 20 septembre 2019 - Poste à pourvoir dès le 1er octobre 2019.
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

