Publié sur Aubergenville (https://www.aubergenville.fr)
Accueil > Gardien de Police Municipale (par voie de mutation)
Contact :
Poste ouvert uniquement aux agents titulaires,
à pourvoir dès que possible - emploi permanent Postuler en ligne (en précisant la référence
à temps complet
GPMG-2019)
La Mairie d'Aubergenville recrute un Gardien de ou
Police Municipale.
Envoyer votre candidature à :
Travail en équipe aux horaires suivants par
Monsieur le Maire
alternance : 9H00/16H30 et 13H00/20H30
Mairie d'Aubergenville
Direction des ressources humaines
1 avenue de la Division Leclerc
Missions principales et objectifs :
78410 Aubergenville

Sous l’autorité du Maire et du responsable de service,
en collaboration avec la Police Nationale, vous
assurerez :
• L’application des arrêtés municipaux.
• Le respect des arrêtés préfectoraux.
• La protection des personnes et des biens par :
- la surveillance générale de la voie publique et des
espaces privés ouverts au public.
- les Opérations Tranquillité Vacances.
- le contact régulier avec la population.

• Le stationnement et la circulation des véhicules par :
- le constat des infractions au code de la route.
- Infractions relevées par les boîtiers électroniques de
PVe.
- des contrôles de vitesse (cinémomètre).

• Missions de "Prévention Routière", danger internet
. La sécurité de l'ensemble des festivités organisées
par la ville
. La participation aux opérations conjointes avec les
équipes de la Police Nationale

Formations et expériences requises :

• Le candidat devra être doté des qualités suivantes :
maîtrise de soi, rigueur, discrétion, ponctualité et sens
du service public et goût pour le travail en équipe.
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• La maîtrise du code pénal, du code de procédure
pénale, du code de la route est indispensable.
• Titulaire permis B indispensable
. Police armée (révolver 38SP, flash-ball,
lacrymogène, tonfa)

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire
et 13ème mois.
- CNAS, COS ville.
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