Recrutement d’un agent de police municipale
Employeur :
Ville de Petite-Rosselle
18 rue de l’église - 57540 PETITE-ROSSELLE - mairie@mairie-petiterosselle.fr
Poste à pourvoir le : 01/01/2021
Type de l'emploi : Emploi permanent
Type de recrutement : fonctionnaire
- Mutation (fournir dernier arrêté)
- Lauréat de concours sur liste d’aptitude
Nombre de postes : 1

Date limite de candidature : ?

Grade(s) recherché(s) :
Gardien Brigadier
Métier(s) :
Policier Municipal

Localisation du lieu de travail
57540 PETITE-ROSSELLE

Descriptif de l'emploi
La ville de Petite-Rosselle recrute un gardien brigadier.
Sous l’autorité du Maire, l’agent de police municipale assure l'exécution des arrêtés de police du maire et constate par
procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur
est donnée.
Vous travaillerez en équipe avec le chef de service de police municipale.
Missions
•
•
•
•
•
•

Effectuer des patrouilles de surveillance sur l’ensemble de la commune
Assurer une relation de proximité avec la population
Surveiller la voie et les lieux publics
Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, à la réglementation
de la police de stationnement, ainsi qu’aux infractions aux arrêtés de police du Maire
Faire respecter les arrêtés de police du Maire
Participer au bon déroulement des manifestations publiques.

Profils demandés

•
•
•
•
•
•
•
•

Recrutement par voie statutaire dans le cadre d’emplois des Agents de la Police Municipale
Connaissance approfondie de la législation et des procédures en matière de pouvoirs de police du Maire
Sens de l'écoute et du service public, de l'organisation et du devoir
Capacité à gérer les conflits, capacité de dialogue et de discernement
Capacités relationnelles et sens du travail en équipe
Bonne condition physique
Qualités rédactionnelles et bonne maîtrise de l'outil informatique
Titulaire du permis B

Composition du service
•

1 chef de service de police municipale

Contact et transmission de votre candidature
Lettre de motivation et CV
A adresser à Monsieur le Maire de Petite-Rosselle
Par mail : mairie@mairie-petiterosselle.fr
Ou
Par courrier : Mairie - 18 rue de l’église - 57540 PETITE-ROSSELLE
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