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

Employeur : GOLBEY
2 rue de l'hôtel de ville - b.p. 18
88191Golbey
Référence : O088220700725136
Date de publication de l'offre : 20/07/2022
Date limite de candidature : 18/09/2022
Poste à pourvoir le : 01/10/2022
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 :
2 rue de l'hôtel de ville - b.p. 18
88191 Golbey

Détails de l'offre

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

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité du chef de service de Police Municipale, au sein d'une équipe de 4 policiers municipaux et de
1 Agent de Surveillance de la Voie Publique. Vous assurez l'ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
A ce titre vous serez chargé de faire respecter notamment les arrêtés municipaux et d'exercer l'ensemble des
missions dévolues à votre cadre d'emploi.

Profil recherché :
Port d'armes de catégorie B, revolver 38 spécial, lanceur de balle de défense, aérosol lacrymogène d'une
contenance supérieure à 100 ml et catégorie D (tonfa, aérosol lacrymogène d'une contenance inférieure ou égale à
100ml)
Le poste exige des qualités relationnelles, rédactionnelles, discrétion professionnelle, rigueur, discipline,
disponibilité (horaires irréguliers) et esprit d'équipe. Très bonne condition physique et permis B exigé.
Maitrise de l'outil informatique (Word / Excel)

Rémunération :
Statutaire + régime indemnitaire en fonction de l'expérience professionnelle et de la manière de servir + 20 heures
supplémentaires par mois.

Missions :
En partenariat avec la police Nationale, surveillance du territoire communal de jour et de nuit.
Patrouilles véhiculées, motos, VTT ou pédestre.
Surveillance des manifestations, de la sécurité aux abords des établissements scolaires.
Actions de proximité et de contact avec la population et les commerçants.
Police de la circulation, contrôle de vitesse
Contrôle des infractions aux arrêtés municipaux, aux polices spéciales du maire relatives notamment au code de la
santé publique, de l'environnement, au code de la voirie routière, au code rural.
Rédaction de différents écrits professionnels.
Téléphone collectivité : 03 29 31 23 33
Adresse e-mail : stephanie.fischer@golbey.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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