OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNE DE LA BRESSE
Recrute
Par mutation, détachement ou sur liste d’aptitude
Un (e) policier (e) municipal (e) (H/F)
Poste à temps complet
Date de recrutement envisagée : 1er juillet 2017
Missions du poste :
Missions principales (sous les ordres du responsable de la Police Municipale) :
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la
salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population.
- Police administrative (surveillance générale : veiller au respect des arrêtés préfectoraux ou municipaux, de
l’ordre public et de la tranquillité publique)
- Prévention de la délinquance en relation avec la Gendarmerie
- Rédaction des arrêtés de réglementation de la circulation
- Police de la route (Respect du Code de la Route, stationnement), sécurité routière, notamment aux abords des
écoles
- Gestion des stationnements gênants et abusifs et des épaves automobiles
- Surveillance générale, du marché dominical, des abords des écoles et des édifices et de l’ensemble des
bâtiments publics
- Gestion des objets trouvés
- Suivi de la régularité des déclarations de travaux et permis de construire en relation avec de service
communal de l’urbanisme
- Animaux errants ou divagants
- Enquêtes de moralité
- Assurer le protocole aux différentes cérémonies patriotiques
- Alerte à la sécurité civile en cas de découverte d’engins explosifs
- Gestion du stationnement aux abords de la station de ski LA BRESSE HOHNECK pendant la période
hivernale
- Assurer les missions de police funéraire
- Gestion des ouvertures temporaires des débits de boissons
Profil recherché :
- Pour un recrutement sur liste d’aptitude être titulaire du concours de Gardien de Police Municipale ou
pour un détachement (militaires), remplir les conditions d’ancienneté requises
- Capacités rédactionnelles et orthographiques indispensables
- Connaissances juridiques notamment en matière de procédure pénale
- Sens du service public
- Rigueur et sens de l’initiative
- Disponibilité les week-ends, un week-end sur deux
Statut :
Poste de gardien de police municipale
Régime indemnitaire

Renseignements :
Service Ressources Humaines – Sylviane REMY - 03-29-25-40-21
Police Municipale – Cyril LAROCHE - 03-29-25-40-21

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 15 mai 2017
Monsieur le Maire
12 Place du Champtel
88250 LA BRESSE

