GRAND COURONNE

Commune de Grand-Couronne de 10000 habitants, située à 13 km de Rouen

Gardien-Brigadier
Date de publication : 31/05/2019
Date limite de candidature : 21/06/2019
Date prévue du recrutement : 01/09/2019
Motif du CDD :
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : rémunération statutaire+régime indemnitaire+prime de fin d'année
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : GARDIEN-BRIGADIER
GARDIEN-BRIGADIER

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Sous l'autorité de la Responsable du service de la Police Municipale :
MISSIONS PRINCIPALES :
- Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et
de la salubrité publiques
- Recherche et relevé des infractions
- Rédaction et transmission d'écrits professionnels
- Accueil et relation avec les publics
- Permanence opérationnelle du service de police municipale
CONDITIONS D’EXERCICE :
- Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la
sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population
- Déplacements constants sur la commune
- Travail administratif en bureau au poste de police et accueil du public
- Présence par tous temps à l'extérieur
- Travail en équipe parfois en binôme
- Bonne condition physique ; très grande disponibilité
- Horaires décalés
COMPETENCES :
- Pouvoirs de police du maire et compétences spécifiques des autres services de la collectivité
et des administrations partenaires
- Code et fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales
- Textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de
l'agent de police municipale
- Gestion situationnelle : mouvement de foule, agressivité, accident sur voie publique
- Techniques d'intervention
- Obligations personnelles de formation continue et d'actualisation des connaissances
juridiques et réglementaires
- Techniques de base en matière de communication écrite ou orale
- Techniques et outils de communication
- Techniques de communication, de gestion de conflit, de médiation
- Procédures administratives
- Écrits administratifs et judiciaires
- Logiciels métier
Profil recherché : Vous êtes titulaire Gardien-Brigadier et bénéficiez d'une expérience sur un poste similaire.
Bonne condition physique. Très grande disponibilité.

Vous possédez le permis de conduire B.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : GRAND COURONNE
Service d'affectation : Police Municipale
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Astreintes :
Spécificités du poste :

Oui
Horaires décalés et travail le week-end

Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

Chef de service
0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs externes) :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Amicale des employés communaux, Plurelya, Chèque déjeuner...

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
GRAND COURONNE
Monsieur Patrice DUPRAY, Maire
PLACE JEAN SALEN - BP 9
76530 GRAND COURONNE

INFORMATION
Travailleurs handicapés

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.

