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GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE H/F

VILLE DE CHEVREUSE  |  TITULAIRE

En Bref

LIEU DE TRAVAIL : Yvelines

CATÉGORIE : C

DATE DE PUBLICATION : 27/08/2021

VALABLE JUSQU'AU : 27/10/2021

SALAIRE : Non communiqué

RÉFÉRENCE : 232188

Employeur
La Ville de Chevreuse - 6 000 habitants - Yvelines, 90 salariés, à proximité de Versailles et
Rambouillet - siège du Parc Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse
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Poste
Missions :

Recrute à temps complet

Gardien brigadier de police municipale h/f

Sous l'autorité du chef de service, vous assurerez la mise en œuvre opérationnelle de la politique
municipale de sécurité, basée sur la proximité avec la population et la complémentarité avec la
Gendarmerie. 

Missions: 

- Veiller au respect des règlementations applicables sur le territoire communal et au respect des
arrêtés de police du Maire ou des autorités préfectorales. 

- Faire appliquer toute décision résultant des pouvoirs de police du Maire 

Une grande sensibilité environnementale sera appréciée notamment dans les domaines suivants
: Gestion des animaux nuisibles. Dépôt sauvage des ordures ménagères et professionnelles.
Pollution 

- Respect du code de l'urbanisme et du code civil dans le cadre des conflits de voisinage
(plantations) 

- Assurer la surveillance aux abords des écoles (circulation) soit directement soit y veillant par
délégation (ASVP et/ou personnel d'animation) 

- Garantir la police de circulation et du stationnement 

- Coopérer avec les acteurs de la sécurité publique : gendarmerie, police municipale, procureur de
la république en l'absence du responsable 

- Organiser et piloter des manifestations sportives et culturelles + cérémonies notamment
patriotiques 

- Etablir des relations de proximité avec la population, les commerçants 

- Suivi des " opérations tranquillité vacances " 
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- Opérations funéraires 

- Visualiser les données de la vidéo protection en lien avec la gendarmerie 

 - Rédaction des arrêtés municipaux et des procès-verbaux, recueil des mains courantes, 

 - Suivi des fourrières animales et automobiles. 

- Rendre compte des activités, des événements et des dispositions prises au Maire 

- Prévention (Ecoles, centre de loisirs …) 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + 13ème mois (sous conditions) 11 jours d'ARTT,
action sociale interne

Poste à pourvoir Immédiatement

Profil
- Connaissance : 

- des compétences en matière de pouvoir de police du Maire 

- des codes et du fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales 

Savoir : 

- rendre compte et alerter 

- communiquer et gérer les conflits 

- rédiger dans un cadre professionnel 

- se maîtriser en toute situation 

- Respecter le devoir de réserve et être discret - Sens du service public - Avoir une aisance en
informatique, - Maîtriser les différentes procédures
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Présence requise certains dimanches ainsi que le samedi par rotation périodique avec le
mercredi. 

Permis B Obligatoire 

Informations  
employeur

AFFICHER LES INFORMATIONS

Ces offres pourraient vous intéresser

Gardien de Police Municipal H/F
2021-09-13 07:57:56 - CHATOU

Policier Municipal H/F
2021-09-08 07:52:22 - BOIS D ARCY

2  Gardiens-Brigadiers de Police Municipale (H/F)
2021-06-29 08:41:35 - Yvelines
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L'hebdomadaire

N° 2581 - 13/09/2021
Sommaire • Archives

JE M'ABONNE

Le supplément

N° 2572 - 05/07/2021
PDF • Archives

Suivre La Gazette

 

 Recevoir des offres d'emploi similaires par email

Domaine/Métier : Policier municipal  
Localité : Yvelines

VALIDER

Votre Email ...

POSTULEZ AUX  
OFFRES D’EMPLOI JE DÉPOSE MON CV CRÉEZ VOS ALERTES  

EMPLOI

L’emploi dans la territoriale à portée de clic!
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Une marque du groupe  

Tout savoir sur la Gazette

Contacts

Mentions légales

Licence numérique multi-utilisateurs

Paramétrage Cookie

Découvrez les collectivités
qui recrutent des talents

JE DÉCOUVRE

 

http://www.infopro-digital.com/
https://www.lagazettedescommunes.com/contenus-gazette/
https://emploi.lagazettedescommunes.com/contact
https://www.lagazettedescommunes.com/mentions-legales
https://abonnements.infopro-digital.com/abonnement-multi-utilisateurs-gazette/
javascript:Didomi.preferences.show()
https://www.lagazettedescommunes.com/territoires-et-talents
https://emploi.lagazettedescommunes.com/
https://candidats.emploi.lagazettedescommunes.com/

