
POSTE A POURVOIR 

1 GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 

 

Le gardien de police municipale exercera au sein du service de la police municipale. 

Il travaillera en étroite collaboration avec les élus et les services municipaux. 

Il sera sous la direction du chef de service de la police municipale et rattaché à la 

Direction Générale des services. 

 

 

 Profil de poste 

- cadre d’emplois des agents de police municipale 

- par voie de mutation ou recrutement sur liste d’aptitude 

- rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, chèques 

déjeuners 

- 35 heures hebdomadaires du lundi au samedi (heures variables), possibilité d’heures 

supplémentaires pour les besoins du service et manifestations 

 

 Compétences 

- connaissance des pouvoirs de police du Maire 

- savoir gérer des situations d’urgence et de conflits 

- faire preuve d’initiative sur la voie publique en fonction des évènements à gérer 

- armement de la catégorie B et D (en cas de mutation) 

- permis B 

 

 

 Qualités requises 

- faculté d’écoute, de discernement et de communication 

- ponctualité et assiduité, sens de l’accueil et de l’écoute 

- sens de la diplomatie et de la médiation envers la population 

- esprit d’initiative, capacité d’adaptation et goût pour le travail en équipe 

- disponibilité 

- discrétion professionnelle 

- bonne condition physique 

- respect de la hiérarchie et de l’autorité 

 

 

 Missions du service à assurer 

- appliquer les pouvoirs de police du Maire 

- s’assurer du maintien du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publique 

- assurer une relation de proximité avec la population (accueillir, informer et renseigner 

le public en développant le dialogue auprès des citoyens 

- porter assistance à des usagers en situation de crise ou d’urgence 

 - rechercher et constater les infractions (règles d’urbanisme, code de la route, 

hygiène, troubles du voisinage…) 

- rendre compte des crimes, délits et contraventions 

- effectuer de l’îlotage, surveiller la sécurité aux abords des écoles 

- veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se 

déroulant sur le territoire 



- intervenir en cas de flagrant délit et présenter le délinquant à un Officier de Police 

Judiciaire 

- coopérer avec les agents de la Gendarmerie Nationale 

- participer, au besoin, à la régulation de la circulation 

 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Réception des candidatures (cv et lettre de motivation adressés au maire) soit par 

mail à recrutement@villedepegomas.fr soit par courrier à  Hôtel de ville, 169 avenue 

de Grasse – 06 580 PEGOMAS. 
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