CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
N° DE L’ANNONCE
COMMUNE :

NOVES

2021-4-9480

Dans le cadre d’emplois des : Agents de police municipale
Dans le grade de : Gardien-brigadier
Type d’emploi : Permanent
Temps de travail : 35H
Famille de métier : Prévention et sécurité
Service : Police Municipale
UN(E) AGENT DE POLICE MUNICIPALE (H/F)

MISSIONS DU POSTE
Veiller au respect des pouvoirs de Police du Maire ;
Constater par procès-verbal les infractions aux arrêtés municipaux et aux attributions du Maire en
matière de police municipale ;
Participer à la surveillance générale des espaces et équipement publics ;
Accueillir les administrés, les renseigner, les orienter ;
Entretenir un lien de proximité avec les différents publics (administrés, commerçants, bailleurs, tissu
associatif) ;
Rédiger les mains courantes, les rapports, les procès-verbaux, les enquêtes administratives ;
Participer aux actions de prévention impulsées par la municipalité et à celles conduites conjointement
avec les services de Gendarmerie Nationale ;
Participer à la surveillance de manifestations publiques et cérémonies officielles ;
Participer à l’Opération Tranquillité Vacances.
PROFIL SOUHAITÉ
Lauréat(e) du concours de Police Municipale ou relevant des forces de l’ordre étatiques (Gendarmerie
- Police Nationale) ;
Maîtrise de la règlementation en matière de police municipale (CGCT, code de la route, code de
l’environnement, code de la construction et de l’habitation, code de la santé publique, code de la
sécurité intérieure dont notamment le chapitre V relatif à la déontologie des ACPM, code de procédure
pénale....) ;
Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques courants ;
Maîtrise de soi, rigueur, discrétion, disponibilité ;
Sens du devoir en équipe ;
Aptitude à la concertation et à la coordination ;
Permis B indispensable.
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ENVOI DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 20 mai 2021 à :
Monsieur le Maire
Service R.H Hôtel de ville
2, place Jean-Jaurès
13550 NOVES
Service Ressources Humaines - 04.90.24.43.02
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