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GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

 
 

Recrutement statutaire - Poste à pourvoir au 1 er juin 2017 
 

Raison d’être 
 
Assurer le bon ordre public 
Veiller au respect des règles de vie collective et garantir la tranquillité des citoyens 
 
 
Affectation 
 

� Service de rattachement : Secrétariat Général 
� Affectation : bureau de la Police Municipale 

 
 
Modalités d’exercice du poste 
 

� Temps de travail du poste et aménagement du temps de travail : 35h hebdomadaires 
� Conditions : rythme de travail variable en fonction des événements 
� Avantages / astreintes du poste :  

- logement de fonction attribué par nécessité absolue de service, 
- régime d’astreinte (une semaine selon un planning prédéfini). 

 
 
Objectifs  
 
� Veiller à la sécurité générale et au respect de l’ordre public sur la commune, 
� Mise en œuvre des pouvoirs de police du Maire, 
� Participer aux actions de prévention de délinquance. 
 
 
Activités  
 
� Surveiller le domaine public sous forme d’îlotage ou de patrouille portée, 
� Echanger les informations avec la Police Nationale et la Gendarmerie, 
� Travailler de jour et de nuit par équipe, 
� Assurer le respect de la réglementation (divers arrêtés municipaux, chiens…), 
� Verbaliser les véhicules en infraction au code de la route (stationnement, circulation…), 
� Assurer la prévention en sécurité routière (campagnes de sensibilisation, écoles…), 
� Encadrer les manifestations publiques, 
� Rendre compte de tout crime et délit sous forme de rapport et/ou note, 
� Tenir une main courante et un rapport de veille, 
� Remettre des plis et notifications officielles, 
� Etablir des contacts avec la population, 
� Effectuer des tâches administratives (enquêtes Trésor Public, diverses lettres…), 
� Assurer la sécurité aux abords des écoles en cas d’absence de l’agent affecté à cette 

tâche, ou en cas de problèmes occasionnant une insécurité pour la population, 
� Effectuer par roulement la surveillance du stationnement et de la circulation sur le 

marché, ainsi que le bon déroulement de celui-ci, et assurer la sécurité du placier, 
� Effectuer des astreintes d’une semaine consécutive par roulement (une semaine sur 

trois), 
� Assurer le portage du courrier (Poste, Préfecture, Trésorerie, GIP…) en cas d’absence 

de l’agent affecté à cette tâche, 
� Répondre à toute demande ponctuelle du chef de service. 
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Liens hiérarchiques  
 
� Placé hiérarchiquement sous l’autorité administrative du responsable du service du 

Secrétariat Général 
� L’agent désigné comme responsable par la hiérarchie 
 
 
Liens fonctionnels  
 
� Elus 
� Services Municipaux  
� Associations 
� Corps constitués (Police Nationale, Pompiers, Gendarmerie…) 
 
 
Compétences  
 
� Connaissance approfondie des pouvoirs généraux du Maire en matière de police et 

l’ensemble des réglementations 
� Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
� Capacité d’écoute et de dialogue 
� Aptitude à la gestion des conflits 
� Discrétion, rigueur et disponibilité 
� Qualités rédactionnelles 
� Connaissances en informatique 
� Dynamisme et esprit d’initiative 
� Maîtrise de soi. 
 
 
Exigences requises  
 
� Etre titulaire du diplôme de gardien de police municipale 
� Expérience similaire dans un autre poste 
� Ne pas avoir eu de refus d’agrément 
� Aptitude physique 
� Permis B.  
 
 
Rémunération 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire et prime de fin d’année 
 
 
Contact 
 
grh@ville-bassens.fr 
 
 
Informations complémentaires 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, copie 
de l’arrêté fixant la dernière position administrative) avant le 14 avril 2017 à : 
Monsieur le maire 
Service des Ressources Humaines 
42 avenue Jean Jaurès 
33530 Bassens 
 


