
Recherche DES GARDIENS-BRIGADIERS (H/F)

Employeur :
La police municipale pluri communale de Mandres les Roses, Santeny, Périgny sur Yerres et
Marolles en Brie

Missions :
Sous l'autorité du Maire, vous assurez les missions, relevant de sa compétence en matière de 
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publique, vous :
Etes chargé d'assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire et de constater par procès-verbaux ;
Assurerez des actions de veille et de prévention en matière de maintien du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique ;
Appliquerez et contrôlerez la bonne application des pouvoirs de police du maire sur le territoire
de la commune ;
Assurerez des missions de police de proximité ;
Régulerez la circulation routière quand cela est nécessaire et veillerez au bon respect du code la
route et du stationnement ;
Veillerez à la protection des biens et des personnes ;
Participerez au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ;
Rechercherez et relèverez des infractions, vous assurerez la surveillance et l'occupation du
domaine public ;
Veillerez à l'accueil, l'information et l'accompagnement du public ;
Assurerez la sécurisation des établissements scolaires et municipaux ;
Interviendrez dans le cadre de tout crime ou délit flagrant, vous rendrez compte de tous crimes,
délits ou contraventions dont vous avez connaissance ;
Pourrez être amené à réaliser des enquêtes administratives
Rédigerez et transmettrez des écrits professionnels
Apporterez une assistance aux personnes en danger ou en difficulté
Utiliserez les moyens de la vidéo protection
Participerez aux opérations conjointes avec la Police Nationale ou encore le suivi de l'Opération Tranquillité 
Vacances.

Avantages et conditions d'exercice
Travail en équipe : journée, soirée, début de nuit.
Poste à temps complet : 37 h 30, 25 heures supplémentaires de jour.
Régime statutaire + IAT ISF 20%, Prime de fin d'année.
Les jours travaillés en plus lors de renforts ponctuels ou festivités sont rémunérées en heures supplémentaires
Prime de fin d'année, participation Mutuelle, participation des frais de déplacement formation, participation des 
frais de trajet domicile-transport en commun, régime indemnitaire, ARTT + congés annuels (15 + 25), CNAS.



Profil :
Connaissance parfaite des compétences définies par les pouvoirs de police du maire, du code Général des 
Collectivités Territoriales, du code de la Sécurité Intérieure, du code Pénal, du code de Procédure Pénale 
et du code de la Route.
Maitrise des Gestes et des Techniques Professionnelles d'Intervention

Les qualités attendues du candidat sont :
Diplomatie, grande aisance relationnelle, esprit d'initiative, bonne aptitude physique, bon sens et
discernement, agent en mutation ayant effectué les FPA et de préférence toutes armes.
Expérience du travail apprécié.
Disponibilité, sérieux, rigueur, motivation.
Bonne connaissance de l'environnement professionnel et des textes règlementaires, bonnes
qualités rédactionnelles exigées.
Permis B souhaité.
La police municipale pluri communale est dotée d'un système de vidéoprotection, d'un CSU qui
est opérationnel 24h/24.
Armement Catégorie B : générateur lacrymogènes 300 ml, Pistolet semi-automatique GLOCK17
GEN5 9mm, Pistolet Impulsion Electrique
Armement Catégorie D : bâtons télescopiques
Entrainement au tir
Pratique sportive, pratique du GTPI + formation secours
Logiciel métier - LOGITUD
3 véhicules, 6 VTT, éthylotests, cinémomètre, gilets par balles, caméras piétons
Radios individuelles, PVE individuel.
TH 09 Airbus interopérabilité.

Candidature à envoyer à :
Chef de Service de 1ère Classe de la Police Municipale Pluri communale Francis CLAUSMANN
responsable@pm-plateaubriard.fr


