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Accueil > Offre n° O054210200234559 Date de publication : 11/03/2021

Employeur :

MALZEVILLE

HOTEL DE VILLE - 11 RUE

DU GENERAL DE GAULLE

54220 MALZEVILLE

Département de travail : Meurthe-et-Moselle

Poste à pourvoir le : 12/05/2021

Date limite de candidature

:

11/04/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance

d'emploi

Nombre de postes : 1

Ouvert aux contractuels : Oui, sans exclure les

candidatures de fonctionnaires

(Art. 3-2 loi 84-53) 

Famille de métier : Prévention et sécurité publique

> Police municipale

Grade(s) recherché(s) : Brigadier-chef principal

Gardien brigadier

Métier(s) : Policier ou policière municipal

Descriptif de l'emploi : Sous l'autorité du maire, l'agent.e de police municipale exerce les missions de prévention

nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité

publiques. Il ou elle assure également une relation de proximité avec la population et les

commerçants.

Synthèse de l'offre Localisation du lieu de travail

Détails de l'offre
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Missions : Rechercher et relever les infractions relatives aux arrêtés municipaux et aux dispositions des codes

et des lois en vigueur et intervenir en flagrant délit

Faire le lien avec les administrations hors commune dans son domaine de compétence en se

coordonnant notamment avec les autres acteurs et intervenants de la sécurité dans la gestion d'une

situation ou d'une infraction

Réaliser des patrouilles pédestres ou portées

Réguler la circulation routière et veiller au respect des règles de stationnement

Rédiger et transmettre des écrits professionnels sous couvert de la voie hiérarchique (rapports

d'activité, comptes rendus de mission de pilotage et de prévention, ...)

Rédiger et suivre l'exécution des arrêtés municipaux relevant de sa compétence (notamment

relevant de l'occupation du domaine public, de la police de la circulation, des licences de débits de

boissons, ...)

Dresser des contraventions et assurer le fonctionnement de la régie

Suivre les dossiers de chiens catégorisés

Procéder à la capture des animaux en divagation

Accueillir téléphoniquement et physiquement les administrés pour le recueil de doléances

Ecouter, accompagner les personnes en difficulté

Informer préventivement les administrés de la règlementation en vigueur et développer le dialogue

auprès de la population

Surveiller et protéger les bâtiments communaux et l'espace public

Surveiller les abords des établissements scolaires

Organiser auprès des enfants et en milieu scolaire des campagnes de prévention

Surveiller, gérer et mettre en place le marché alimentaire communal

Surveiller et sécuriser les évènements organisés par la commune

Participer à l'opération Tranquillité Vacances

Lutter contre l'insalubrité sur la voie publique

Profils demandés : Savoirs :

Code de la route

Code général des collectivités territoriales

Pouvoir de police du maire

Pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice

Maitrise du fonctionnement des collectivités territoriales et administrations (instances, processus,

circuits décisionnels)

Maitrise de l'outil informatique

Technique de réalisation d'enquêtes administratives

Techniques de communication, de gestion de conflit, de médiation, d'interpellation

Catégories d'amendes forfaitaires

Procédure d'encaissement des amendes

Notions de comptabilité publique

Notions de psychologie

Permis B

Savoir être :

Sens aigu du service public

Disponibilité

Autonomie

Sens du contact, de la communication

Capacités d'écoute, de médiation, calme et une forte maîtrise de soi

Qualités relationnelles et amabilité

Fort esprit d'équipe

Sens de l'organisation

Rigueur et discrétion

Bonne condition physique

Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire
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Téléphone collectivité : 03 83 29 43 78

Adresse e-mail : servicepersonnel@malzeville.fr

Informations complémentaires :

Moyens mis à disposition : véhicule de service, radio, téléphone, caméras piéton, armement individuel (bâton télescopique de

défense, tonfa, lacrymogène inférieur et supérieur à 100ml), gilet pare-balle

Avantages : Régime indemnitaire (IAT, ISF, 13ème mois), action sociale par le biais du CNAS, mutuelle prévoyance avec

participation employeur, mutuelle santé facultative

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,

qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Contact

Travailleurs handicapés
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