OFFRE D’EMPLOI
Policier municipal (F/H)
Située à 45 minutes de Bordeaux, la ville de Saint denis de pile recrute un(e)
policier(ère), à compter du 1er décembre 2022, à temps complet (filière police,
catégorie C, cadre d’emplois des agents de police municipale, grade gardienbrigadier)
Missions
Dans le cadre de vos missions au sein de la police municipale de la Ville de Saint denis de pile, vous
exercerez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité
et de la salubrité publiques en assurant une relation de proximité avec la population au travers des
missions d’îlotage (pédestre, cycliste ou patrouille).
Activités principales :
Sous l’autorité du directeur de la police municipale, vous aurez pour activités :
-

Veiller et prévenir le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques (îlotage sur le territoire)
Rechercher et relever les infractions
Patrouiller sur l’ensemble du territoire communal
Accueillir et entretenir des relations avec les publics
Assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires et bâtiments communaux
Assurer la surveillance et la sécurité des accès lors de manifestations publiques et des
cérémonies
Participer à la récupération et mise en fourrière des animaux
Porter assistance et accompagner les personnes en difficulté
Rédiger des procédures, des documents et actes administratifs

Savoirs
-

Connaître les pouvoirs de police du maire et les attributions des administrations
Connaître la législation concernant les attributions et les compétences de l’agent de police
municipale
Connaître les acteurs et intervenants de la prévention et de la sécurité sur le territoire
Connaître les procédures administratives et les techniques rédactionnelles
Maîtriser l’expression orale et écrite (mains-courantes, procès-verbaux …)

Savoir-faire
-

Savoir faire face à des situations imprévues et gérer les urgences et les conflits
Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur
Recueillir des renseignements, les transmettre à sa hiérarchie, suivre les résultats
Qualifier, faire cesser et rendre compte des infractions
Faire de la médiation
Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, logiciel métier Logitud, PVE)
Rédiger et transmettre des écrits professionnels
Observer, écouter et être tolérant (faire preuve de diplomatie)

Savoir-être
-

Disponible et dynamique
Discrétion professionnelle (respecter la confidentialité des informations et des données)

Profil
-

Permis de conduire B obligatoire
Formation Continue Obligatoire à jour (indispensable)

Informations complémentaires
Poste à temps complet annualisé (horaires avec amplitude variable selon les saisons).
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation de l’employeur au contrat collectif de
prévoyance et adhésion au CNAS.
Port d’une tenue spécifique obligatoire et armement (bâton et bombe lacrymogène)
Contact
Merci d’adresser votre lettre de motivation, votre curriculum vitae et la copie de votre dernier arrêté
de situation au plus tard le 30 juin 2022 à l’attention de Mme le Maire, soit par mail drh@mairiesaintdenisdepile.fr , soit par voie postale à : Mairie, place Verdun, 33910 Saint denis de pile
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, M SAINT-AUBIN, directeur de la police municipale,
05 57 55 44 31 ; Mme BAREIGE, directrice des ressources humaines, 05 57 55 44 23.
Le jury de recrutement est prévu le 12 juillet.

