Gardien Brigadier de Police Municipale
Catégorie C H/F
Date de parution de l'offre
09/12/2021
Poste ouvert uniquement aux agents titulaires ou stagiaires - emploi permanent à temps
complet
Située à seulement 30 minutes de La Défense, sur l'A13, aux portes de la Normandie, Aubergenville
bénéficie d'une situation idéale en matière d'axes routiers et ferroviaires (prochainement Gare EOLE).
Dotée de 3 zones d'activités de même que d'un grand centre commercial plein air, la ville bénéficie
d’espaces boisés où se mêlent habitat collectif et habitat individuel liant des espaces agricoles aux
berges de Seine.
Le bureau de Police Municipale est spacieux et indépendant, il est situé au cœur du centre-ville à
proximité de l’Hôtel de ville.
Missions principales et objectifs
Placé sous l’autorité du Maire, de l’adjoint au Maire en charge de la Police Municipale et du chef du
service de la Police Municipale, vous exercez les missions dévolues aux pouvoirs de police du Maire aux
fins de veiller et d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité
publique. Vous faites respecter les arrêtés municipaux, procédez à la surveillance des différentes
festivités et évènements municipaux , du domaine public, des stationnements abusifs. Vous rédigez les
procès-verbaux et procédures afférents à vos compétences.
Vous participez également aux Opérations Tranquillité Vacances tout en assurant un contact régulier
avec la population.
S'agissant du stationnement et de la circulation des véhicules, vous effectuez :
- le constat des infractions au code de la route.
- le relevé des infractions par les boîtiers électroniques de PVe.
- les contrôles de vitesse (cinémomètre).

Vous assurez aussi des missions de prévention : Prévention routière, danger internet, etc....
Et vous participez 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.
• 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 ou pistolet semi-automatique, flash-ball, PIE, lacrymogène, tonfa)

Conditions et Avantages
Titulaire ou stagiaire.
Horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirées, week-ends, jours fériés)
Rythme de travail très variable, en fonction des événements

Temps de travail 37 heures hebdomadaire - 5 jours travaillés/ semaine
25 CA et 12 RTT
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois.
CNAS, COS ville.
Restauration municipale
Compte-Épargne Temps
Participation à la Mutuelle à hauteur de 15 euros par mois
Contact
Postuler en ligne en envoyant CV et lettre de motivation sous la référence GPM2021
ou
Envoyer votre candidature à :
Monsieur le Maire
Mairie d'Aubergenville
Direction des ressources humaines
1 avenue de la Division Leclerc
78410 Aubergenville

