Département du Loiret

MAIRIE DE SAINT JEAN LE BLANC
____________ Service des Ressources Humaines______________
Un policier municipal
Cadre d’emplois des agents de police municipale
Par voie statutaire

Statut du poste :
Service : Police municipale
Responsable hiérarchique : Chef de service de la Police Municipale
Filière : Police Municipale
Catégorie C
Cadre d’emplois des gardiens de la police municipale

Missions :
Sous la responsabilité de Monsieur Le Maire et sous l’autorité du responsable du service, vous faites
respecter les mesures de maintien du bon ordre, de sécurité et de salubrité publiques. Vous contrôlez
l’application de la réglementation, et exécutez les directives données par le Maire dans le cadre de ses
pouvoirs de police.
Activités : Au sein d’un service de 3 agents,
 Vous effectuez l’ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire dévolues aux
agents de police municipale
 Vous assurez une relation de proximité avec ses habitants,
Vous assurez la surveillance générale du territoire (patrouille de surveillance et ilotage pédestre dans tous
les secteurs),
Vous veillez au respect du code de la route et vous procédez à la verbalisation des infractions, à la mise en
fourrière des véhicules et participez au contrôle de vitesse,
Vous faîtes appliquer les arrêtés municipaux permanents ou temporaires, les nuisances sonores, et
l’occupation du domaine public,
Vous participez aux actions de prévention notamment concernant l’éducation routière,
Vous sécurisez l’entrée des établissements scolaires
Vous rédigez des rapports, mains-courantes, bulletins de service et autres documents
Vous faites appliquer la réglementation relative aux animaux, et notamment celle concernant les chiens
dangereux,
Vous intervenez pour des signalements et hospitalisations d’office,
 Vous veillez au bon déroulement et à la sécurisation des manifestations publiques et des cérémonies,

Profil souhaité:
Expérience dans une autre collectivité souhaitée
Permis B + aptitude 2 roues 125 CC
Respect de la déontologie
Esprit d’équipe, sens du contact avec la population, diplomatie, rigueur, discrétion et grande disponibilité
Faire preuve de maîtrise de soi et d'écoute
Aptitude au maniement d’armes et à la pratique d’un sport
Bonne condition physique
Maîtrise de l’orthographe, savoir rendre compte (verbal, écrit)
Conditions :
Temps complet, Travail en tenue
Interventions de manière pédestre ou portée (moto ou VL)
Présence par tous temps à l’extérieur
Rythme de travail variable, en équipe par roulement, du lundi au samedi + Présence à la demande sur
événement exceptionnel (nuit , week-end ,jours fériés)

Rémunération :
Conditions statutaires + prime de service + IAT + prime de fin d’année
Participation mutuelle
Chèque vacances
CNAS

Poste à pourvoir le : le plus tôt possible
Candidature à adresser avant le 22/01/2018
à Monsieur le Maire, BP 07 place de l’Eglise 45655 ST-JEAN-LE-BLANC CEDEX 1
Pour tout renseignement complémentaire : Mme PELTIER, Chef de service de PM au 06 07 96 33 59

