OFFRE D'EMPLOI / GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE
La Ville de Pélissanne (13) recrute un(une) gardien(ne) de Police Municipale.
Présentation :
Le poste est à pourvoir au sein de la commune de Pélissanne, collectivité territoriale, dans le périmètre
du Territoire du Pays Salonais, au sein de la Métropole Aix-Marseille Provence, dans le département des
Bouches du Rhône.
Dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie que par la richesse et la variété de
son patrimoine, la Ville de Pélissanne (10.500 habitants) s’illustre par une politique volontariste
soucieuse d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins de chacun.
Pélissanne cumule tous les avantages d'une grande ville : médiathèque, conservatoire de musique,
gymnase,
2 stades, 1 city-stade, tennis, boulodrome, arènes, etc... et les avantages d'un village au coeur du massif
des Costes : sentiers de randonnée, trail, VTT, etc...
Un véritable concentré d'art de vivre en Provence.
Située à 20 min. d'Aix-en-Provence, 45 min. de Marseille (accès direct par autoroute A7-A54 - sortie
Salon-de-Provence).
La commune est très attentive à la sécurité et la tranquilité de ses habitants grâce à un travail de
proximité avec les habitants, les commerçants et les associations, et grâce à un travail de collaboration
efficace avec les services de la Gendarmerie. La politique de sécurité sera renforcée, sur le mandat
2020-2026, par un développement de la vidéo-protection.
Le poste :
Le Gardien de Police assure des missions de surveillance, sous la responsabilité du chef de Police
Municipale, au sein d’une équipe constituée de gardien et d’ASVP.
Missions principales :
> Surveillance générale de la commune dans le cadre des patrouilles
> Surveillance des équipements et biens publics, des circulations autour des écoles
> Surveillance spécifique relative aux domaines de l’environnement, de l’urbanisme

> Missions de protection, d’intervention et d’assistance aux personnes (formation mensuelle aux gestes
techniques d’intervention)
> Respect des règles édictées par des arrêtés municipaux
> Relever les infractions, assurer les opérations funéraires
> Assurer des missions de régulation de la circulation, de sécurisation des évènements et festivités, de
surveillance du marché dominical, de vidéo-protection
> Assurer des missions de contrôle des passes sanitaires
> Assurer des écrits professionnels et procès-verbaux
> Assurer l’accueil du public au poste de police
> Assurer l’astreinte de police, à tour de rôle
Le(la) candidat(e) :
Titulaire dans le cadre d’emplois des gardiens-brigadiers, à jour de la Formation Initiale.
Compétences :
> Connaissances règlementaires liées aux fonctions exercées
> Maîtrise de l’armement et des gestes d’intervention
> Maîtrise de l’outil informatique
> Qualités rédactionnelles
> Expérience de l’accueil des publics
> Savoir rendre compte de son activité
> Permis B
Rigoureux(se), disponible, autonome, polyvalent(e), réactif(ve), prompt au travail d’équipe, vous êtes
doté de qualités relationnelles.
Conditions d'exécution du poste :
Recrutement par voie de mutation, poste à temps complet
Travaille les jours fériés, week-end, de nuit ponctuellement
Poste à pourvoir dès que possible.
Lieu d’affectation : Pélissanne (13330)
Salaire : Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + participation mutuelle, prime annuelle de
présentéisme

Candidature : Envoyer CV + LM par mail + situation statutaire actuelle (grade, échelon).
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