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policier municipal

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE SEYSSINET-PARISET

Grade :

Gardien brigadier

Référence :

O03819051916

Date de dépôt de l'offre :

03/05/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/07/2019

Date limite de candidature :

29/05/2019

Service d'affectation :

Police Municipale

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Isère

Lieu de travail :

Place andré balme - bp44
38172 Seyssinet-pariset cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Gardien brigadier
Brigadier-chef principal

Famille de métier :

Prévention et sécurité

Métier(s) :

Policière / Policier municipal-e

Descriptif de l'emploi :
La Ville de Seyssinet-Pariset - 12 500 habitants, recrute un agent de police municipale (H/F) à temps complet, placé sous la
responsabilité du Chef de service de Police Municipale. Dans le cadre d'une convention, les agents sont amenés à patrouiller sur
les territoires de Seyssinet-Pariset et Seyssins.
Profil demandé :
Avoir une bonne condition physique,
Être titulaire du permis B (obligatoire),
Avoir une expérience dans ce domaine d'activité (apprécié),
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Maîtriser les règles de la rédaction de rapports et comptes rendus,
Connaître le cadre réglementaire de la police municipale,
Avoir une bonne maîtrise du vocabulaire générale et des techniques de communication,
Faire preuve de discernement,
Être rigoureux,
Avoir le sens du travail en équipe,
Être réactif.
Mission :
Au sein d'une équipe de 7 agents, vous aurez pour principales missions :
- Exercer les missions dévolues aux pouvoirs de police du Maire aux fins de veiller et d'assurer nécessaires au maintien du bon
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques,
- Assurer une relation de proximité avec la population,
- Patrouille en véhicule, pédestre, transports en commun et VTT,
- Constatations d'infractions,
- Accueil et relations avec les publics,
- Rédactions d'écrits professionnels,
- Utilisation du logiciel LOGITUD et de la verbalisation électronique (PVE).
Spécificités du poste :
- Patrouiller sur les territoires de Seyssinet-Pariset et Seyssins.
- Forte présence à l'extérieur,
- Horaires définis en fonction des besoins du service (planning mensuel), travail en semaine, possibilité week-end et jours fériés
en fonction des manifestations et cérémonies,
- Travail en équipe,
- Respect de la déontologie, sens du service public,
- Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et continue,
- Port d'armes de catégorie D, (Matraque, Tonfa, lacrymogène) et catégorie B (PIE),
- Port de la tenue réglementaire.
Contact et informations complémentaires :
Sur le site de la Ville Http://www.ville-seyssinet-pariset.fr Mairie / Espace
Emploi / Offres d'emploi Référence : OEVILLE2019 - 93
Téléphone collectivité :

04 76 70 53 53

Adresse e-mail :

recrutement@seyssinet-pariset.fr

Lien de publication :

http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/offre-emploi

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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