
GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-04-210108 mise en ligne le

Employeur Mairie de LIMOURS
Commune, LIMOURS, Essonne (91)

6800 habitants

Membre de la Communauté de communes du pays de Limours

Service POLICE MUNICIPALE

Grade(s) Gardien brigadier de police municipale

Brigadier-chef principal de police municipale

Famille de métiers Prévention et sécurité

Missions Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité

publiques. Assure une relation de proximité avec la population.

Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques :

- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur son territoire d’intervention,

-Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur,

- Identifier les sites et structures exposés à des risques,

- Organiser et effectuer les missions d’îlotage,

- Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement,

- Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre,

- Surveiller la sécurité aux abords des écoles,

- Organiser et animer, auprès des enfants et en milieu scolaire, des campagnes de prévention,

- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies,

- Analyser et gérer des situations

Recherche et relevé des infractions :

- Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats,

- Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus,

- Relever les identités et les infractions,

- Qualifier et faire cesser les infractions,

- Se coordonner avec la gendarmerie dans la gestion d'une situation ou d'une infraction,

- Recueillir et diffuser le signalement de personnes recherchées,

- Rendre compte de crimes, délits ou contraventions,

- Réaliser des enquêtes administratives,

- Transmettre des procès-verbaux

- Constater les infractions au code de l’urbanisme (sous condition d’agrément et de formation particulière)

- Constater et signaler le logement indigne (sous condition de formation par l’ARS)

Rédaction et transmission d'écrits professionnels :

- Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des

dispositions prises,

- Tenir une main-courante,

- Tenir des registres de suivi d'affaires,

- Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants,

- Organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-verbaux,

- Gestions des amendes par PVe

- Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires.

Accueil et relation avec les publics :

- Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service,

- Écouter, accompagner une personne en difficulté,

- Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence,

- Orienter les personnes vers les services compétents,

- Développer l'information et le dialogue auprès de la population.

Permanence opérationnelle du service de police municipale :

- Appliquer les consignes visant au maintien de l'activité et de la sûreté des locaux, des agents du service et du public

accueilli,

- Veiller au maintien du bon fonctionnement des moyens et du matériel,

- Gérer le service des objets trouvés.



Profil du candidat Expérience de plusieurs années dans les domaines de compétences.

Maîtrise de la réglementation.

Maîtrise des outils informatiques (spécifiques et bureautiques).

Capacité d’analyse et de synthèse.

Capacité à dialoguer, bonne pédagogie, rigueur, autonomie.

=> Spécificités du poste

- Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale des services, placé sous l’autorité judiciaire du Maire.

- Le non respect du cadre réglementaire et/ou l’outrepassement des prérogatives peuvent entrainer des sanctions

administratives et pénales.

- Travail administratif en bureau au poste de police et accueil du public,

- Présence par tous les temps à l'extérieur,

- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public,

- Rythme de travail variable en fonction des événements,

- Formation initiale et continue obligatoires,

- Bonne condition physique, disponibilité,

- Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques,

- Exercice professionnel soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et

continue,

- Formation continue obligatoire à jour,

- Port de l'uniforme et de la carte professionnelle obligatoire.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/05/2021

Le plus rapidement possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame le Maire

Place du Général de Gaulle

91470 LIMOURS

Rémunération statutaire - Régime indemnitaire

- Indemnité spéciale de fonction 20 %

- CET monétisé,

- Prime de fin d'année,

- Prestations sociales.


