AVIS DE VACANCE
La ville de Seyssinet-Pariset
recrute un agent de police municipale (H/F)
à temps complet
Poste à pourvoir le au plus tôt

Descriptif du poste :
La Ville de Seyssinet-Pariset - 12 500 habitants, recrute un agent de police municipale (H/F) à temps complet, placé
sous la responsabilité du Chef de service de Police Municipale. Dans le cadre d’une convention, les agents sont

amenés à patrouiller sur les territoires de Seyssinet-Pariset et Seyssins.
Cadre d’emploi : Agent de police Municipale - Gardien-Brigadier / Brigadier / Brigadier-chef principal Catégorie : C

Missions :
Au sein d'une équipe de 7 agents, vous aurez pour principales missions
•
Exercer les missions dévolues aux pouvoirs de police du Maire aux fins de veiller et d'assurer nécessaires
au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques,
•
Assurer une relation de proximité avec la population,
•
Patrouille en véhicule, pédestre, transports en commun et VTT,
•
Constatations d'infractions,
•
Accueil et relations avec les publics,
•
Rédactions d'écrits professionnels,
•
Utilisation du logiciel LOGITUD et de la verbalisation électronique (PVE).

Spécificités :
•
•
•
•
•
•
•

Forte présence à l'extérieur,
Horaires définis en fonction des besoins du service (planning mensuel), travail en semaine, possibilité weekend et jours fériés en fonction des manifestations et cérémonies,
Travail en équipe,
Respect de la déontologie, sens du service public,
Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et
continue,
Port d’armes de catégorie D, (Matraque, Tonfa, lacrymogène) et catégorie B (PIE),
Port de la tenue réglementaire.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une bonne condition physique,
Être titulaire du permis B (obligatoire),
Avoir une expérience dans ce domaine d’activité (apprécié),
Maîtriser les règles de la rédaction de rapports et comptes rendus,
Connaître le cadre réglementaire de la police municipale,
Avoir une bonne maîtrise du vocabulaire générale et des techniques de communication,
Faire preuve de discernement,
Être rigoureux,
Avoir le sens du travail en équipe,
Être réactif.

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois.

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE
AVANT LE 30 septembre 2019

Sur le site de la Ville Http://www.ville-seyssinet-pariset.fr

Mairie / Espace Emploi / Offres d'emploi
Renseignements auprès des :
Référence : OEVILLE2019 - 93
Ressources Humaines au 04.76.70.53.53
Chef de Service Police : Mr David LEUVREY au 06.70.35.86.53

