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Policier municipal (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE CHATENOIS
81, rue du Maréchal Foch - B.P. 50027
67730CHATENOIS
Référence : O067211000430753
Date de publication de l'offre : 19/10/2021
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 : 2
Service d'affectation : POLICE MUNICIPALE

Lieu de travail :
Lieu de travail :
81 RUE DU MARECHAL FOCH
67730 CHATENOIS

Détails de l'offre
Grade(s) : Gardien brigadier
Famille de métier : Prévention et sécurité publique > Police municipale
Métier(s) : Policier ou policière municipal
Descriptif de l'emploi :
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.
La police pluricommunale de Châtenois exerce ses missions sur 4 communes (Châtenois-Scherwiller-KintzheimDieffenthal). Elle est composée de deux agents, un brigadier chef principal et une brigadière (poste vacant suite
mutation). La commune souhaite remplacer la brigadière et recruter un deuxième brigadier (création de poste), soit
deux postes de brigadiers ouverts.
Profil recherché :
- Connaissances de la règlementation en matière de pouvoirs de police du Maire, de la police de la circulation et des
textes législatifs et règlementaires
- Maitrise du statut de la police municipale pluricommunale et du code de déontologie
- Maitrise de l'outil informatique, logiciel professionnel
- Rigueur, discrétion, dynamique et volontaire
- Sens du devoir et du service public
- Travailler dans le respect du code de déontologie du policier municipal.
- Agent à jour de la FCO et de la FPA catégorie B et D (serait un plus)
Vidéo protection sur la commune de Châtenois.
- Titulaire du permis B,
- Disponibilité
- Être titulaire du concours de Police Municipale (et/ou inscrit sur la liste d'aptitude), - Être en bonne condition
physique
Missions :
Sous l'autorité du Maire et du Chef de service de police municipale pluricommunale, vous assurez les missions
suivantes :
- mettre en œuvre la politique de sécurité des personnes et des biens définies par le maire
- garantir la tranquillité publique
- faire respecter les arrêtés de police du maire et exécuter ses directives
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- développer le partenariat avec la population, les commerçants, les associations et les autres acteurs de la sécurité
- assurer la prévention routière en milieu scolaire
- accueil et relation avec les publics
Contact et informations complémentaires : Horaires de travail variables avec amplitude supplémentaire par
nécessité de service.
Durée hebdomadaire 35h00
Services soirées/nuits et week-ends lors de manifestations
Équipement : Armes en catégorie B et D, gilet pare-balles individuel, caméras piétons (en cours d'installation)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Participation au CNAS et 13e mois.
Téléphone collectivité : 03 88 82 02 74
Adresse e-mail : mairie@chatenois.fr
Lien de publication : www.mairie-chatenois.fr
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