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Policier Municipal

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE LE THOR

Grade :

Gardien brigadier

Référence :

O08418128924

Date de dépôt de l'offre :

27/12/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/03/2019

Date limite de candidature :

31/01/2019

Service d'affectation :

Police Municipale

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

190 cours gambetta
84250 Le thor

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Gardien brigadier
Brigadier-chef principal

Famille de métier :

Prévention et sécurité

Métier(s) :

Policière / Policier municipal-e

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.
Profil demandé :
Vous possédez les références demandées, de l'expérience dans un poste similaire, ainsi que : - La connaissance et la maîtrise
des prérogatives du cadre d'emplois y compris des polices spéciales, - Une aptitude avérée à la communication avec le public et
à la gestion des conflits, - Des capacités d'analyse rapide des situations, le sens de l'initiative, ainsi que le sens du travail en

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

équipe, - De la rigueur, de la discrétion, du discernement, et la maîtrise de soi en toutes circonstances, - Le respect de la
déontologie et de la hiérarchie, - Une bonne maîtrise de l'expression orale et écrite, - Une grande disponibilité. La maîtrise de
l'outil informatique, des logiciels bureautiques (Word, Excel, etc...) ainsi que du logiciel LOGITUD sera fortement appréciée.
Permis B exigé
Mission :
Sous l'autorité du Chef de Service de Police Municipale, vous aurez pour missions : - Application des pouvoirs de Police du Maire
: veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Toutes
autres missions dévolues au cadre d'emplois, application des lois et des règlements ; - Patrouille véhiculée et îlotage pédestre ou
VTT sur la commune ; - Interventions sur la voie publique et rédaction de procédures ; - Accueil physique et téléphonique,
relation avec les publics ; - Rédaction des écrits professionnels ; - Participation au bon déroulement des manifestations publiques
et aux cérémonies ; -Application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements,à la formation au
tir et au maniement des armes ; - Travail en extérieur, de jour, de nuit ou de week-end, en partenariat avec la gendarmerie.
Contact et informations complémentaires :

Rémunération: Statutaire + Prime de Fonction de 20 % + IAT +Prime de Fin

d'Année (90% du TBI) + CNAS
Courriel :

drh@ville-lethor.fr

Téléphone :

04 90 33 94 30

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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