
 

 

 

 

 

La ville de MONNAIE 

recrute 

dès que possible 
UN(E) AGENT(E) DE POLICE MUNICIPALE 

Fonctionnaire en recherche de mobilité ou lauréat de concours 
 

Grade : Gardien-brigadier 
         

Sous l’autorité de Monsieur le Maire et la responsabilité du D.G.S., vous serez chargé(e)  de : 

- Assurer la surveillance du passage pour piétons sur la RD910 aux heures d’entrées et sorties des écoles ; 

- Assurer la surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux ; 

-  Rechercher, relever et verbaliser les infractions : au stationnement, à la circulation routière, au code de la voirie 

routière, à la lutte contre les nuisances sonores et aux arrêtés municipaux ; 

- Dresser les rapports et procès-verbaux d’infractions, incidents, évènements relevés de faits affectant la police 

municipale ; 

- Rédiger les arrêtés de police ; 

- Assurer la police de l’urbanisme ; 

- Gérer les animaux errants ; 

- Enregistrer les déclarations de chiens dangereux ; 

- Assurer la communication et les échanges avec la gendarmerie ; 

- Assister aux opérations funéraires et surveiller le cimetière ; 

- Collaborer avec le service administratif (suivi administratif des concessions, attestation d’accueil,….) 

- Assurer la surveillance des cérémonies et de certaines manifestations culturelles ou associatives ;    

 

Sujétions du poste :  

- Travail très occasionnel le samedi, le dimanche ou les jours fériés et en fin d’après-midi en été ; 
  

Description du candidat : 

- Expérience confirmée sur poste similaire, 

- Parfaite connaissance des pouvoirs de police du maire, 

- Connaissance des textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l’agent de 

police municipale, 

- Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales,  

- Bonne culture générale de la fonction publique, 

- Rigueur, méthode, sens des initiatives et de l’anticipation, esprit de synthèse,  

- Faire preuve de diplomatie, disponibilité, rigueur, fermeté, discrétion, écoute, patience, autorité, équité, réactivité,  

- Connaissance de l’outil informatique et aisance rédactionnelle. 

 

Poste à temps complet  

Rémunération statutaire + indemnité de fonction + participation à la prévoyance + CNAS. 

Renseignements auprès du service RH : chenault@ville-monnaie.fr ou au 02 47 56 41 37 

Candidature (lettre de motivation manuscrite + photos + CV + + attestation d’inscription sur la liste d’aptitude ou dernier 

arrêté et dernier entretien d’évaluation)  

à adresser avant le 26 août 2019 

à monsieur le maire - Place Charles de Gaulle 37380 MONNAIE  

ou chenault@ville-monnaie.fr  

mailto:chenault@ville-monnaie.fr
mailto:chenault@ville-monnaie.fr

