Référence de l’offre : 20-27
Date : 15/04/2020

Tremblay-en-France

La Municipalité de Tremblay-en-France souhaite donner une nouvelle dimension à sa Police
Municipale à travers un nouveau projet de service avec la création d’une deuxième brigade
d’après-midi.
Placé(e) sous l’autorité du Chef de Service de Police Municipale, au sein d’une équipe de 29
agents 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.
Missions









Assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publique
Assurer la surveillance de la voie publique et des bâtiments municipaux
Assurer la Police de proximité et l’îlotage auprès des habitants, des commerçants et des
bailleurs
Assurer la sécurité des personnes et des biens
Constater les infractions judiciaires de toutes natures, code de la route et autres, (procèsverbaux électroniques).
Assurer les missions de prévention routière
Appliquer les pouvoirs de police du maire, les arrêtés et règlements municipaux en
matière de police administrative
Rédiger des écrits professionnels

Profil




Titulaire du concours police municipale
Gardien-Brigadier ou Brigadier-chef principal
Les candidatures par détachement, sur listes d’aptitude et emplois réservés seront
étudiées.

Compétences requises









Expérience sur un poste similaire souhaitée
Moniteur armement serait un plus
Titulaire de la formation préalable à l’armement souhaité
Bonne condition physique, pratique du VTT
Capacité de gestion des conflits et de médiation, esprit de cohésion
Bonnes compétences rédactionnelles
Permis de conduire B indispensable
Grande disponibilité
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AVIS DE VACANCES DE POSTE - EXTERNE

RECRUTE
POLICIERS MUNICIPAUX (H/F)

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

Cadre statutaire


Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de de rémunération.

Informations complémentaires




Equipement et armes : Combinaison, gilet pare-balles individuel, gilet tactique, casque
de protection individuel, boucliers de protection, lanceurs de balles de défense, pistolets
à impulsion électrique, armes de poing 9mm,
Travail en brigade fixe du matin ou de soirée en roulement du lundi au dimanche, jours
fériés inclus,
Mutuelle et prévoyance avec participation employeur

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 15/06/2020
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Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

AVIS DE VACANCES DE POSTE - EXTERNE

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France

