Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes amenés à recruter :
UN GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE (h/f)
Sous la responsabilité du responsable de la police municipale vous aurez pour missions :
application des pouvoirs de police du Maire : veille et prévention en matière du bon
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ;
patrouille et îlotage sur l’ensemble de la commune ;
relevé des infractions (arrêtés municipaux, Code de la Route, Police des foires &
marchés, infractions à la vitesse etc…) ;
établir et rédiger des comptes-rendus de mission, de prévention, des documents et
actes administratifs courants ;
veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ;
interventions sur la voie publique et rédactions de procédures.
PROFIL DE POSTE :
savoir communiquer avec le public et gérer les conflits ;
respect de la hiérarchie ;
capacité d'analyse rapide des situations ou évènements prévus ou imprévus ;
faire preuve de sang froid et de maîtrise de soi en toute circonstance ;
rigueur, diplomatie et discrétion indispensables ;
respect de la déontologie, sens des relations humaines et du service public ;
disponibilité requise/horaires flexibles, bonne condition physique recommandée ;
sens du travail en équipe ;
avoir une bonne expression écrite et orale ;
maîtrise de l'outil informatique ;
titulaire permis B, permis A souhaité ;
avoir suivi la formation initiale obligatoire de gardien ou la formation continue.
Grade : gardien de police municipale
Rémunération statutaire + prime de fonction + IAT + prime annuelle de 13ème mois +
CNAS.

Poste à pourvoir dès que possible.
Envoyer lettre de motivation, C.V. et dernier arrêté de situation à :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
95310 SAINT-OUEN L’AUMONE
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

