LA VILLE DE SELLES-SUR-CHER
Membre de la Communauté de Communes Val de Cher Controis

Recrute un policier municipal à temps complet

Sous la responsabilité du responsable du service de Police Municipale vous serez chargé de
mettre en application les arrêtés du Maire et d’en exécuter les directives dans le cadre de
ses pouvoirs de police.
MISSIONS PRINCIPALES :
Au sein d’une équipe de 2 agents (vous y compris), vous devrez:
- veiller et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et
de la salubrité publique avec l’appui d’un système de vidéo surveillance ;
- surveiller la voie publique, les bâtiments communaux et les biens publics ;
- exécuter les arrêtés de police du Maire ;
- sécuriser les abords des établissements scolaires, contrôler la circulation et l’application
de la politique de prévention de sécurité routière ;
- encadrer les manifestations communales ;
- rédiger des rapports, procès-verbaux et a arrêtés de voirie et effectuer les tâches
administratives liées à la fonction ;
- collaborer avec la gendarmerie locale ;
- être régisseur suppléant des amendes de police ;
PROFIL DU CANDIDAT :
- OBLIGATOIREMENT lauréat du concours de gardien de police municipale avec FCO déjà
effectuée et/ou à jour ;
- Bonne connaissance du cadre statutaire et du circuit des arrêtés municipaux ;
- Dynamique, rigoureux, grande disponibilité, discrétion, esprit d’équipe ;
- Sens du devoir et du service public et respect de la hiérarchie ;
- Connaissance parfaite de la règlementation et des compétences de la police municipale ;
- Sens de la négociation et de l’observation, diplomatie ;
- Capacités rédactionnelles et connaissances des actes administratifs
- Agrément en catégorie D TONFA
- Bonne condition physique
- Permis VL obligatoire
CONDITIONS DU POSTE :
35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours
Astreintes possibles les weekend et jours fériés
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS et chèques déjeuners
POSTE A POURVOIR AU PLUS TARD LE 1er DECEMBRE 2018
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae pour le 7 SEPTEMBRE 2018 au plus
tard à :
Mairie de Selles-sur-Cher
Service des Ressources Humaines
1, Place Charles de Gaulle
BP 2
41 130 SELLES-sur-CHER

