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Policier municipal (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE LYS-LEZ-LANNOY
- 31 rue Jean-Baptiste Lebas
59390LYS-LEZ-LANNOY

Grade :

Brigadier-chef principal

Référence :

O059210100203271

Date de dépôt de l'offre :

09/01/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - création d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

2

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

28/07/2021

Service d'affectation :

Police Municipale

Lieu de travail :
Lieu de travail :

- 31 rue Jean-Baptiste Lebas
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Détails de l'offre
Grade(s) :

Brigadier-chef principal
Gardien brigadier

Famille de métier :

Prévention et sécurité publique > Police municipale

Métier(s) :

Policier ou policière municipal

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre de son déploiement la Police Municipale de Lys lez Lannoy recrute 1 Gardien - Brigadier ou 1 Brigadier. Sous l'autorité
directe du Chef de Poste, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité
et de la salubrité publiques. Vous assurez une relation de proximité avec la population. L'agent par son action quotidienne et sa
capacité à travailler en transversalité participe à la mise en œuvre de la politique de tranquillité publique en proximité et médiation
avec les usagers du service public et la population et dans le strict respect des lois et règlements. Le policier municipal exerce les
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure
également une relation de proximité avec la population.
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Profil demandé :
Connaissances concernant les pouvoirs de Police du Maire, les pouvoir du Policier Municipal (APJA), le code de la route, les
différents codes pour l'exercice des missions, le Code de déontologie. &#9679; Maitrise des Techniques de communication,
d'intervention et de résolution de conflits. &#9679;Discrétion, Maîtrise de soi et loyauté &#9679; Connaissances du logiciel
Municipol. &#9679; Maitrise de la rédaction des rapports et procès-verbaux. &#9679; Sens du service public. &#9679; Qualités
rédactionnelles. &#9679; Grande disponibilité. &#9679; Sens du travail en équipe.
Mission :
Respecter les arrêtés du Maire. &#9679; Recherchez, qualifiez et relevez les infractions relevant de votre champ de compétences
(règles d'urbanisme, code de la route, hygiène, troubles de voisinage...). &#9679; Participation à la sécurisation des manifestations et
cérémonies &#9679; Appliquer et contrôler strictement les pouvoirs de Police du Maire. &#9679; Ilotage sur l'ensemble du
territoire selon les modalités définies par la hiérarchie. &#9679; Assurer une surveillance générale du domaine public &#9679;
Maintenir des relations de qualité et de proximité avec la population &#9679; Rédiger des rapports de contraventions,
d'interventions et d'informations
Téléphone collectivité :

03 20 75 27 07

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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