
Policier municipal (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAGNY LE HONGRE
21 rue du Moulin à Vent
77700MAGNY LE HONGRE

MAIRIE DE MAGNY LE HONGRE
Référence : O077211100454019
Date de publication de l'offre : 22/08/2022
Date limite de candidature : 21/10/2022
Poste à pourvoir le : 01/11/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Police Municipale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 rue de l'Eglise
77700 MAGNY LE HONGRE

Détails de l'offre

Grade(s) : Gardien brigadier
Brigadier-chef principal
Famille de métier : Prévention et sécurité publique > Police municipale
Métier(s) : Policier ou policière municipal

Descriptif de l'emploi :
Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la
sécurité et de la salubrité publiques. Il assure également une relation de proximité avec la population.

Profil recherché :
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
-Travail en bureau au poste,
- Travail en équipe et généralement en binôme,
- Grande disponibilité,
- Port de l'uniforme complet,
- Connaître l'utilisation du matériel et des logiciels Excel - Word
- Règle de syntaxe, de grammaire et d'orthographe,
- Bonne condition physique recommandée,

FORMATIONS REQUISES, DIPLÔMES INDISPENSABLES :
- Permis B (véhicule léger minimum)
- Formation Continue Obligatoire valide
- Agrément du Préfet - du Procureur
- Assermentation auprès du Procureur de la République

CONTRAINTES DU POSTE :
- Horaires irréguliers, avec amplitudes variables,
- Présence par tous temps à l'extérieur,
- Rythme de travail très variable en fonction des évènements, régime d'astreinte possible
- Travail à dominante de nuit
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Missions :
MISSIONS DU POSTE :

- Assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la ville par des actions préventives et
répressives.
- Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la
salubrité publique
- Assurer une relation de proximité avec la population

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- Recherche, constatation et relevé des infractions
- Rédaction des écrits professionnels
- Accueil et relation avec le public
- Surveiller la sécurité aux abords des écoles

ACTIVITÉS SECONDAIRES :
- Entretien et maintien des équipements mis à disposition
- Veiller au bon déroulement des cérémonies
- Sécurisation des manifestations

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Mme FLAMENT BJARSTAL Véronique
21 rue du Moulin à Vent
77700 MAGNY LE HONGRE

Par mail : service-rh@magnylehongre.fr
Téléphone collectivité : 01 60 43 51 00
Adresse e-mail : service-rh@magnylehongre.fr
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