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Intitulé du poste  GARDIEN BRIGADIER : 

Cadre statutaire Fonctionnaire 

Responsable hiérarchique 
direct N + 1 

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

Service d’affectation  POSTE POLICE MUNICIPALE 

Finalité du poste 

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 

Gestion administrative des procédures et dossiers administratifs sous 

responsabilité de N+1 . 

 
 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

Conditions d’exercice Concours externe et interne en fonction du cadre d’emploi 

 
Horaires  
 

 

Horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirées, week-ends, jours 

fériés, nuits) 

Rythme de travail très variable en fonction des événements 

7 h 30 – à 12 h et 14 h 00 à 17 h 

OU 06 h – 13 h 30 OU  12 h 30 -20 h 00  

 ponctuellement service de soirée et nuit :18 h 00 – 01 h 30 

Astreintes semaine et weekend  

Agréments / 
Habilitations / Permis / 
Diplôme obligatoire 

Exercice professionnel soumis à des conditions d’agrément (double 

agrément Procureur de la République et Préfet),  

Formation initiale d’application et formation continue obligatoire tous les 

5 ans 

Autorisation préfectorale pour le port d’armes avec obligation de 

formation 

Port d’uniforme et de la carte professionnelle obligatoire, permis de 

conduire nécessaire 
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Missions 

 

 VEILLE ET PREVENTION EN MATIERE DE MAINTIEN DU 

BON ORDRE, DE LA TRANQUILLITE, DE LA SECURITE ET DE 

LA SALUBRITE PUBLIQUES 

  

  Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du 

maire sur son territoire d'intervention 

 Informer préventivement les administrés de la réglementation en 

vigueur 

 Identifier les sites et structures exposés à des risques 

 Organiser et effectuer les missions d'îlotage 

 Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route 

et du stationnement (contrôle routier radar, contrôle routier avec appui 

de la vidéoprotection) 

 Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens 

et au maintien du bon ordre 

 Travail en collaboration avec les différents acteurs et intervenants de la 

sécurité et de la prévention (Gendarmerie, Pompiers, Samu et autres 

corps de la sécurité) 

 Surveiller la sécurité aux abords des écoles 

 Organiser et animer, auprès des enfants et en milieu scolaire, des 

campagnes de prévention 

 Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des 

cérémonies 

 Déplacements constants sur la commune 

 Travail avec les communes de la structure limitrophe par la 

mutualisation des Polices Municipales (manifestations exceptionnelles 

sportives, culturelles et associatives) 

 Travail administratif en bureau au poste de police et accueil du public 

 Présence par tous temps à l'extérieur 

 Travail en équipe 

RECHERCHE ET RELEVE LES INFRACTIONS 

 Analyser, gérer des situations 

 Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre 

les résultats 

 Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus 

 Relever les identités et les infractions 

 Qualifier et faire cesser les infractions 

 Intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un 

officier de police judiciaire 

 Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la 

gestion d'une situation ou d'une infraction 

 Recueillir et diffuser le signalement de personnes recherchées 

 Rendre compte de crimes, délits ou contraventions 

 Réaliser des enquêtes administratives 
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REDACTION ET TRANSMISSION D’ECRITS PROFESSIONNELS 

 Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des 

évènements survenus pendant le service et des dispositions prises 

 Établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de 

mission d'îlotage et de prévention 

 Tenir des registres de suivi d'affaires 

 Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants 

 Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires 

ACCUEIL ET RELATION AVEC LES PUBLICS 

 Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du 

service 

 Écouter, accompagner une personne en difficulté 

 Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence 

 Orienter les personnes vers les services compétents 

 Développer l'information et le dialogue auprès de la population 

 

PERMANENCE OPERATIONNELLE DU SERVICE DE POLICE 

MUNICIPALE 

 Appliquer les consignes visant au maintien de l'activité et de la sûreté 

des locaux, des agents du service et du public accueilli 

 Utiliser des moyens de transmission radio 

 Veiller au maintien du bon fonctionnement des moyens et des 

matériels (radiocommunication, véhicules, etc.) 

 Gérer le service des objets trouvés 

 Vidéo verbalisation 

 Gestion du Centre de Supervision Urbain Rôle et attribution du 

planton: standard téléphonique, communication radio + gestion de la 

vidéoprotection (assure la surveillance par utilisation des caméras de la 

commune) 

 Gestion administrative et procédures relatives (validation N+1): 

 * Stationnement abusifs 

 * Chien dangereux et chiens mordeurs 

 * Fourrières animales 

 * Fourrières véhicules 

 * Arrêté du Maire pour la sécurité, salubrité et santé publique 

 * Arrêté du Maire pour le stationnement et la circulation 

 * Funéraires 

 * Débits de boissons 

 * Occupation du Domaine Public 

 * Opération tranquillité vacances 
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COMPÉTENCES  

Savoirs et 
connaissances 
théoriques  

 Évènements locaux susceptibles d'entraîner une surveillance ou une 

intervention 

 Pouvoirs de police ou du maire et compétences spécifiques des autres 

services de la collectivité et des administrations partenaires 

 Acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention 

 Pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice 

 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 

 Méthodes et principes de surveillance des lieux sensibles 

 Modalités d'intervention avec les populations à risques et/ou en situation 

difficile 

 Droits fondamentaux des personnes 

 Techniques de neutralisation des armes et animaux dangereux 

 Techniques de communication, de gestion de conflit, de médiation 

 Techniques de recueil d'information et de constatation des infractions 

 Procédures administratives 

 Écrits administratifs et judiciaires 

 Logiciels métier 

 Techniques de recueil et de diffusion d'informations 

 Règlements et consignes du commandement opérationnel 

 Techniques de communication radio 

 Caractéristiques des publics assujettis à une réglementation spécifique 

  

Savoir-faire  

 

 

 Relations directes avec la population et ses représentants, avec les acteurs 

locaux de la vie économique et sociale, les bailleurs, les transporteurs, le 

milieu associatif et les partenaires sociaux 

 Transmission régulière d'informations à l'élu 

 Relations au procureur de la République via l'OPJTC 

 Échanges d'informations permanents avec les autres policiers municipaux 

 Relations avec l'ensemble des services ; contacts réguliers avec les 

services techniques, sociaux, juridiques, scolaires, culturels, sport et 

animation, etc. 

 Coopération avec les services de police des communes limitrophes, avec 

les forces de sécurité de l'État et l'ensemble des partenaires de la sécurité 

publique 

 Participation aux dispositifs de prévention et de lutte contre la 

délinquance 
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Savoir-être   

Bonne condition physique ; très grande disponibilité  

Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des 

libertés publiques 

Responsabilité des ressources humaines, financières et matérielles du 

service 

Autonomie dans l'organisation du service et des opérations 

 Prise d'initiatives 

Force de proposition vis-à-vis des élus, notamment dans le cadre de 

cellule de crise 

 

Formations et 
diplômes  

Formation initiale d’application 

Formation continue obligatoire 

Module juridique armement 

Formation préalable à l’arment  

Catégorie B1 : CZ 9 mm 

Catégorie B6 :  PIE 

Catégorie D2A : Tonfa – Bâton Téléscopique 

Catégorie B8 : Lacrymogènes supérieure à 100 ml 
 

 


