
  
 

LA VILLE D’ONDRES 
RECRUTE 

 
Un agent de police municipale : Gardien-Brigadier, ou Brigadier (H/F) 

Fonctionnaire Catégorie C 
Poste réservé aux agents titulaires de la Fonction Publique à jour de leurs 

obligations à l’égard de la collectivité d’origine 
 

Missions : 
Placé sous l'autorité du Chef de Service, au sein d'une équipe composée de 2 agents de police municipale, 
et d’une secrétaire, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Vous assurez également une relation de proximité avec la 
population. vous aurez pour missions : 
 

 Surveillance de la voie publique et des biens publics  
 Application des pouvoirs de police du Maire 
 Effectuer toutes les missions de police administrative et judiciaire 
 Surveillance des manifestations et festivités publiques 
 Police de circulation et stationnement 
 Police de l’urbanisme, hygiène et salubrité 
 Application de la loi sur les chiens dangereux 
 Participer activement à la lutte et à la prévention de la délinquance 
 Sécurité aux abords des établissements scolaires 
 Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 
 Police funéraire 
 Participer aux opérations mutualisées avec les autres forces de l’ordre 
 Rendre compte par écrit et oral au responsable de service ou à l’autorité supérieure des évènements 

survenus pendant le service et des dispositions prises 
 

Profil : 
 Expérience dans une ville touristique similaire souhaitée 
 Grande disponibilité, dynamisme,  
 Discipline, rigueur, sens des responsabilités 
 Maîtrise de la législation, de la réglementation et de la déontologie 
 Sens du travail en équipe, de la psychologie et du dialogue 
 Sens du devoir et du service public, discrétion 
 Maîtrise de soi 
 Être en relation avec sa hiérarchie : rendre compte, respect des consignes, force de proposition, aide à 

la décision et à la maîtrise des risques 
 Connaissances en informatique appréciées 
 Titulaire permis B  

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : annualisation du temps de travail, avec des sujétions 
particulières : travail en soirée, le week-end (manifestations, festivités, événements particuliers). 
Armement en catégorie D-2 (Tonfa, bâton télescopique, générateurs d’aérosols lacrymogènes) ; 
Gilet pare-balles individuel, radio personnelle. 2 Vl d’interventions, 3 VTT, Pve, éthylotest 
électronique, équipement radar. 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
 

Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2021. 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et photo) sont à envoyer à : 
Madame le Maire d’ONDRES 
N°2189 Av du 11 Nov 1918 

40 440 ONDRES 
 

 

 


