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Un/Une Responsable de la Police Municipale (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : VILLERUPT
HOTEL DE VILLE
54190VILLERUPT
Référence : O054210400271242
Date de publication de l'offre : 06/01/2022
Date limite de candidature : 31/01/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
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 :
HOTEL DE VILLE
54190 VILLERUPT

Détails de l'offre
Grade(s) : Brigadier-chef principal
Famille de métier : Prévention et sécurité publique > Police municipale
Métier(s) : Responsable du service de police municipale
Descriptif de l'emploi :
Le Responsable de la Policie Municipale (h/f) exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il.elle assure également une relation de proximité
avec la population.
Profil recherché :
* Titulaire du permis B
* Qualités rédactionnelles et maîtrise de l'outil informatique
* Aptitude à la médiation et à la gestion des conflits
* Respect du code de déontologie
Missions :
Missions sous l'autorité du Maire et la responsabilité du Directeur Général des Services Vos missions seront les
suivantes :
* accueil du public : renseignement assistance et différends de voisinage * sécurité aux abords des écoles et
prévention routière * surveillance du domaine public et bâtiments communaux * relevé des infractions (urbanisme,
permis de construire, salubrité publique, code de la route) par procès-verbal électronique * mise en application des
arrêtés municipaux (circulation, stationnement, etc) * mise en fourrière * titulaire de la régie des timbres-amendes *
participation ponctuelle aux commissions de stationnement * distribution ponctuelle de courrier et notifications *
déplacements dans les diverses administrations * Accueil et gestion des gens du voyage *
Contact et informations complémentaires : Rémunération : Fonctionnaire : Rémunération statutaire – Régime
indemnitaire – Protection sociale complémentaire
Affectation du poste : Hôtel de Ville - 8h00-17h30 avec dépassement possible.
Renseignements : Monsieur Yves SIMIONATO, Directeur Général des Services – Tél 03.82.89.94.17 Lettre de
motivation avec photo et CV à adresser à Monsieur le Maire 5, Avenue Albert LEBRUN – BP 70 54190 VILLERUPT
Téléphone collectivité : 03 82 89 33 11
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Adresse e-mail : recrutement@mairie-villerupt.fr
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