VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE
Pôle Recrutement & Mobilité

8 novembre 2016

Réf. : 16‐043

LA VILLE DE TREMBLAY‐EN‐FRANCE
35 000 habitants,
Pôle de développement de l’Aéroport Roissy Charles‐de‐Gaulle
20 mn du cœur de Paris par RER B
Une ville moderne, solidaire et nature, dont les actions dépassent largement les
frontières et qui a su tisser un véritable réseau de relations humaines, culturelles,
sportives et économiques

Recrute

GARDIENS DE POLICE MUNICIPALE (H/F)
Rattaché(e) à la Direction Générale de la « Sécurité et des Moyens internes » et placé(e) sous l’autorité du Chef de
Service de Police Municipale (service constitué de 22 agents PM, 4 ASVP, 12 opérateurs vidéo et 20 agents sécurité
écoles), vous serez chargé(e) de mettre en application les arrêtés du Maire et d’en exécuter les directives dans le
cadre de ses pouvoirs de police. Vos principales missions seront :
Assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques
La surveillance de la voie publique et du patrimoine municipal,
Informer les administrés des réglementations en vigueur,
Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies,
Réguler la circulation et le stationnement et faire respecter les règles du code de la route,…
Constater les infractions :
Recueillir les informations, les transmettre aux autorités administrative et judiciaire,
Intervenir et travailler en transversalité avec les autres partenaires locaux,…
Rédiger des écrits professionnels :
Rendre compte, par rapport, PV ou oral, aux autorités administrative et judiciaire des événements
survenus pendant le service…
PROFIL
Titulaire du concours police municipale
Les candidatures par détachement, sur listes d’aptitude et emplois réservés seront étudiées
COMPETENCES REQUISES
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Bonne communication
Capacité de gestion des conflits et de médiation
Permis de conduire B
Disponibilité
CONDITIONS DE TRAVAIL :
En brigade du matin ou d’après‐midi par roulement et suivant planning, missions d’ilotage pédestre et de
surveillance générale en VTT et véhicule.
Armes de défense (Tonfa et Bombe lacrymogène), formation GTPI

Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant le n° de l’offre) sont à adresser par voie électronique à :
Monsieur le Député Maire
recrutement@tremblayenfrance.fr
Avant le 30 novembre 2016, dernier délai

