Gardien brigadier de police municipale (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2018-05-128345

Employeur

mise en ligne le

14/05/2018

Mairie de NEZEL
Commune, NEZEL, Yvelines (78)

Service

Police pluri-communale

Grade(s)

Gardien brigadier de police municipale

Famille de métiers

Prévention et sécurité

Missions

Sous l’autorité du chef de service de la Police pluri-communale (11 000 habitants) :
- Effectuer la surveillance auprès des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire pluri-communal ;
- Veiller au respect de l’application des pouvoirs de police du Maire ;
- Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle ;
- Exercer des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité
publiques ;
- Assurer une relation de proximité avec les administrés.
- Participation à la mise en place de la Police pluri-communale
- Gestion de l’outil vidéo-protection
- Participation aux services légers d’interventions et contrôles en collaboration avec les services étatiques.
- Coproduction de sécurité avec la SNCF, bailleurs et autres institutions.
=> Moyens :
- 2 véhicules dont un SUV neuf et 2 motos 125 cm3
- Gilet pare balle individuel (gilet tactique port molle) - Téléphone portable neuf - Casque MO + bouclier
- 1 Ethylotest - Drogue-test (test salivaire) - 1 radar truespeed (neuf)
- PVE (en cours d’acquisition GVE)
- Armement: Tonfa, BTD, Révolvers 38sp et pistolets Glock 17 semi-automatiques de calibre 9mm
- Locaux récents et fonctionnels à Epône. - Parc informatique récent
- Caméras d’opportunité (Cam-piéton)

Profil du candidat

Vous possédez une bonne connaissance de la réglementation en matière de police municipale et des pouvoirs de police du
Maire.
Doté d’un sens relationnel affirmé, vous avez le sens des responsabilités, des aptitudes au dialogue, à l’écoute et au travail
d’équipe. Vous êtes capable de faire preuve de sang froid et d’analyse de situations en toute circonstance. Vous disposez
de capacités de médiation et d’aptitudes à gérer les conflits. Vous êtes disponible, rigoureux et discret.
Enfin, vos aptitudes physique et psychique vous permettent le port d’armes.
Titulaire du permis B (certification 125cm3 serait un plus).
Habilitation au port d’arme, la formation préalable à l’armement serait un plus.
=> Rémunération statutaire, Prime annuelle, FNAS, IAT, NBI, ISF, indemnité de résidence, heures supplémentaires payées
ou récupérées.
Vous bénéficierez d’un plan de formation intéressant et suivi de carrière

Poste à pourvoir le

03/09/2018

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation, CV, copie de la double agrémentation, de l’assermentation) à
Monsieur le Maire de Nezel
27 RUE SAINT BLAISE
78410 NEZEL

