Gardien de Police municipale (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr:

Employeur

mise en ligne le

Mairie d'EPONE
Commune, EPONE, Yvelines (78)
Village au caractère semi-rural où il fait bon vivre (6439 habitants), situé à 50 kms de Paris,
Membre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et du SIRE.
Accessible par l'autoroute A 13 et desservi via deux lignes SNCF

Service

Police pluricommunale d'Epône, Mézières-sur-Seine, Nézel

Grade(s)

Gardien brigadier de police municipale

Famille de métiers

Prévention et sécurité

Missions

Sous l'autorité du chef de service de la police pluri-communale (11 000 habitants) et au sein d'une équipe de 7 personnes
composée d'un chef de service, de 5 policiers municipaux et d'une secrétaire :
-Effectuer la surveillance auprès des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire communal ;
-Veiller au respect de l’application des pouvoirs de police du Maire ;
-Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle ;
-Exercer des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité
publiques ;
-Assurer une relation de proximité avec les administrés.
-Gestion de l'outil vidéo-protection
-participation aux services légers d'interventions et contrôles en collaboration avec les services étatiques
-coproduction de sécurité avec la SNCF, bailleurs et autres institutions
-Relever les détériorations du domaine public,
-Assurer les interventions diverses selon les doléances des administrés,
-Assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires,
-Assurer la surveillance et la sécurité lors des manifestations,
-Relever les infractions au code de la route et verbaliser, système du PVE mis en place par la commune,
-Contrôler les infractions au code de l’urbanisme, au bruit, hygiène et environnement,
-Gérer la mise en fourrière des véhicules,
-Assurer les tâches administratives liées au poste (arrêtés, courriers, …)
Le poste est situé dans les locaux remis à neuf à Epône. Le service dispose de tout l'équipement nécessaire (voitures,
armement, matériel,...)

Profil du candidat

Vous possédez une bonne connaissance de la réglementation en matière de police municipale et des pouvoirs de police du
Maire.
Doté d’un sens relationnel affirmé, vous avez le sens des responsabilités, des aptitudes au dialogue, à l’écoute et au travail
d’équipe. Vous êtes capable de faire preuve de sang froid et d’analyse de situations en toute circonstance. Vous disposez
de capacités de médiation et d’aptitudes à gérer les conflits. Vous êtes disponible, rigoureux et discret.
Enfin, vos aptitudes physiques et psychiques vous permettent le port d’arme.
Habilitation au port d’arme, la formation préalable à l’armement serait un plus.
Titulaire du permis B (certification 125cm3 serait un plus).
=> Temps plein : 36 heures
Rémunération statutaire, prime annuelle, CNAS, tickets restaurant, heures supplémentaires payées ou récupérées.

Poste à pourvoir le

01/10/2017

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Adresser lettre de candidature et CV avant le 7 septembre 2018
recrutement@epone.fr
Monsieur le Maire
90, Avenue du Professseur Emile Sergent
78680 EPONE
merci de compléter votre dossier de candidature avec la copie de votre agrément, assermentation et votre habilitation
au port d'armes

