Annonce : GARDIEN POLICE MUNICIPALE

Direction des ressources
humaines
T : 01 49 15 55 60
01 49 15 55 22
La
Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de
01 49 15 5
Paris
et membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris,
5 52
recrute :

Un Gardien de Police Municipale à temps complet
Cadre d’emploi : Gardien de police municipale
Placé sous l’autorité du Maire et sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Chef
de Police Municipale, le Gardien de Police Municipale est chargé de faire respecter les arrêtés
de police du Maire, et assure la protection des personnes et des biens, la surveillance de la
voie publique, la constatation des infractions au Code de la Route, les services d’ordres et
l’ensemble des missions dévolues à la Police Municipale. Vous aurez pour missions :
Missions principales :
 Exercer les missions de prévention, de surveillance générale et assurer une relation
d’aide, d’assistance et de proximité avec la population
 Assurer la permanence et l’accueil physique et téléphonique du public au poste de police
municipale
 Constater les infractions aux arrêtés du Maire
 Assurer les missions de Police Administrative et exécute la Police Judiciaire
 Veiller et prévenir en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publique
Connaissances et qualités requises :








Constater des infractions aux différents codes
Rédactions et transmissions d’écrits professionnels
Accueil et relation avec les publics
Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale
Gérer le stress, dialoguer et écouter, faire preuve de discernement avec les publics
Rendre compte par oral et écrit,
Utiliser les différents registres du service de police municipale ainsi que les différents
moyens mis à disposition par l’administration

Obligations





Port de l’uniforme fourni par l’administration pendant la vacation de travail ainsi que
les équipements de protection individuelle en permanence (gilet par balles, casque lors
des événements particuliers,
Port armement catégorie B et D
Exercice soumis à des conditions réglementaires d’agréments, d’assermentation et de
port d’armes
Permis de conduire nécessaire

Contexte



Affecté en brigade de nuit
Rythme de travail très variable en fonction des événements et festivités

Contraintes


Travail en bureau au poste de police municipale et aussi sur la voie publique par tous
temps à l’extérieur
 Déplacement en pédestre, véhiculé, ou bicyclettes
Utilisation des moyens de communication et de transmission (téléphonique et radiophonie)

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Horaires : Temps complet : 35h/sem
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à :
Madame le Maire
Hôtel de ville
Place de la Laïcité
93231 Romainville cedex ou par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au
01.49.15.55.60.

