
Gardien - Brigadier de police municipale
Référence RDVemploipublic.fr: OF77-2020-08-189727 mise en ligne le 10/05/2021

Employeur VAUX LE PENIL
Commune, VAUX LE PENIL, Seine-et-Marne (77)

Service police municipale

Grade(s) Gardien brigadier de police municipale

Famille de métiers Prévention et sécurité

Missions La commune de Vaux Le Pénil (en Seine et Marne), 11000 habitants, située à 40 kms au sud-est de Paris, faisant partie de

la communauté d’agglomération de Melun Val de Seine, sait concilier nature et modernité, développement économique et

préservation du cadre de vie.

Recherche des gardiens de police municipal pour faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la

sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique.

Exécuter les arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les contraventions aux dits arrêtés, ainsi que les

dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en conseil d'État.

Activités :

Patrouilles véhiculées, pédestres et en VTT électrique, sur l'ensemble du territoire de la commune, de jour et de soirée,

Ilotage et contact avec la population,

Surveillance générale de la voie publique, des bâtiments communaux et des espaces publics,

Constatation et respect des arrêtés municipaux,

Contrôle du stationnement,

Contrôle routier et verbalisation des infractions au code de la route,

Recensement des épaves et mise en fourrière,

Interventions ponctuelles (manifestations locales),

Opération tranquillité vacances,

Surveillance aux abords des différents groupes scolaires (de la maternelle au lycée),

Interventions diverses sur doléances des administrés,

Interventions sur les flagrants délits,

Assistance à la Police Nationale et aux Pompiers.



Profil du candidat Compétences requises :

- Connaissances des pouvoirs de police du maire, du Droit et de la procédure pénale,

- Maîtrise de la loi-cadre du 15 avril 1999 relative aux polices municipales et de son application,

- Sens de la hiérarchie, des relations humaines et du service public,

- Ecoute, rigueur, discrétion, disponibilité, esprit d'équipe et qualités rédactionnelles maîtrise de l’outil informatique,

- Titulaire du permis B,

- Fia effectuée et Fco à jour.

Qualités requises:

Rigueur,

Sens du service public,

Capacité relationnelle et d’écoute,

Diplomatie, contrôle de soi,

Discrétion,

Esprit d’initiative et capacité à proposer,

Esprit d’équipe,

Disponibilité,

Bonne condition physique,

Dynamisme.

Equipements mis à disposition :

1 Véhicule sérigraphié

2 VTT électrique

Armement B6 et D2

PVe

Cinémomètre

Ethylotest

Caméra Piéton

Conditions de travail :

Rémunération statutaire, Régime indemnitaire, 13ème mois, ISF à 20%

CNAS, CGOSM, Participation de l’employeur sur mutuelle labellisée - participation employeur sur prévoyance maintien de

salaire

38 heures par semaine, 27 CA, 7 RTT

Possibilité de travail en soirée et week-end

Rémunération attractive à négocier

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 24/05/2021

au plus tôt

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de monsieur Le Maire par courrier ou par mail  celine.gomes@mairie-

vaux-le-penil.fr

M. Henri De Meyrignac

8 rue des Carouges

77000 VAUX LE PENIL


