COMMUNE DE LA BOUILLADISSE (6.173 hab.)

OFFRE D’EMPLOI
La Commune de La Bouilladisse recrute par voie statutaire

Un Gardien-Brigadier de police municipale
(Echelle C2 uniquement)
VOS MISSIONS : Sous l’autorité du Maire, et du Chef de Poste de police municipale











Assurer l’application des décisions du pouvoir de police du Maire
Surveillance générale de la voie publique et des espaces publics
Veiller à la sécurité des personnes et des biens
Assurer les missions de police de la route
Sécurité des entrées et sorties des écoles
Sécurité des manifestations publiques et des festivités
Ilotage dans les quartiers, port de plis
Problèmes de voisinage
Surveillance des opérations funéraires
Assurer les contrôles d’urbanisme

VOTRE PROFIL :
 Connaissance des pouvoirs de police du Maire et des dispositions légales
 Maitrise de l’outil informatique
 Maîtrise de soi, rigueur, discrétion et disponibilité
 Travail en équipe
 Dynamisme, sens de l’observation et du service public
 Qualités relationnelles et sens du contact humain indispensables
 De préférence titulaire de la formation initiale (FIA) et du module armement
SPECIFICITES DU POSTE ET CONTRAINTES
 Disponibilité pour nécessité de service avec demande d’intégration de vacation
en dernière minute en cas de force majeure
 Disponibilité les soirs, week end et jours fériés justifiée par des patrouilles et/ou
des manifestations diverses
 Renfort occasionnel
 Mobilité dans le planning en cours au jour le jour pouvant être justifiée par une
activité professionnelle soutenue ou spécifique, nécessitant d’éventuelles prises
de services avancées et fins de services retardées.
REMUNERATION :
 Statutaire
 Régime indemnitaire
 Primes de vacances et de Noël



CNAS

Les dossiers de candidature (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 30
septembre 2020 à :
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – « Recrutement Police Municipale » 13720 LA BOUILLADISSE
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Directrice Générale des
Services au 04.42.62.97.08 et du Chef de poste de Police Municipale au 04.42.62.99.72
LE RECRUTEMENT EST PREVU POUR LE : Dernier trimestre 2020

