
 
 

 

 

GARDIEN BRIGADIER H/F 

 
Placé hiérarchiquement sous l’autorité administrative du chef de poste en sa qualité d’APJA, placé sous 

l’autorité judiciaire du Maire 

 

POSTE VACANT IMMEDIATEMENT 

Recrutement : titulaire, lauréat de concours, détachement possible 

 

 

 
 

✓ SERVICE : 
Police municipale 

 
✓ GRADE :  

Gardien brigadier 
 

✓CATEGORIE : 
C 
 

✓ POSITION 
HIÉRARCHIQUE : 

Sous la responsabilité 
hiérarchique du chef 

de poste. 
 
 
 

 

MISSIONS  
 
missions de préventions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de 
la sécurité et de la salubrité publiques et assurerez une relation de proximité 
avec la population. 
Assurer une surveillance générale de l'ensemble du territoire de la commune. 
Veiller à la sécurité des personnes et des biens et au maintien de l'ordre public. 
Développer une relation de proximité avec les habitants, les commerçants et 
les acteurs locaux. 
Garantir le respect des arrêtés pris par Monsieur le Maire 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles 
Travailler en étroite collaboration avec la gendarmerie et participer à des 
opérations conjointes 
Veiller au bon déroulement des manifestations publiques, des cérémonies et 
du marché hebdomadaire. 
Rendre compte, par écrit ou par oral, au responsable de la police des 
évènements survenus pendant le service et des dispositions prises 
Rendre compte de crimes, de délits ou contraventions 
Rédiger des rapports, des arrêtes et des procès-verbaux 
Organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-verbaux 
 
 
 
La liste des missions et activités ci-dessus n’est pas limitative 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Qualifications 
nécessaires 

Savoir 

 

 

Techniques 

Savoir-faire 

 

 

 

 

Relationnelles 

Savoir-être 

 

 

 

Conditions 
matérielles 

 

 

 

 

Conditions 
d’exercice, 

COMPETENCES 

 
 Capacité à analyser rapidement une situation ou 

évènement imprévu 
 Gestion des 1ers secours 
 Maîtrise des outils informatiques 
 Titulaire du permis B 
 FIA validée souhaitée 

 
 

 Capacité à analyser rapidement une situation ou évènements 
imprévus 

 Gestion des premiers secours 
 Maitrise des outils bureautiques et des logiciels spécialisés 

 
 
 

 Goût pour le travail sur le terrain et le travail en équipe 
 Bonne présentation 
 Sens des responsabilités 
 Respect de la déontologie, sens du service public 
 Discrétion professionnelle 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Caméras piétons 
 Gilet par balle 
 Moyens de communication en lien direct avec la gendarmerie 
 PVE 
 Logiciel police Municipol 
 Vidéoprotection 
 2 VTT électriques 

 

 Participations aux manifestations (soirs et weekend) 
 Prime de police à 20% 
 IAT 
 prime annuelle  



 
 

 

 

rémunération et 
avantages  

 

 Titres restaurants 
 CNAS 
 Participation Mutuelle 

 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE, AVANT LE 20 OCTOBRE 2022, 

 A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE :  

recrutement@ville-sathonaycamp.fr 


