Ville de Caluire et Cuire
Direction des Ressources Humaines
Formulaire offre d’emploi
Intitulé du poste : Gardien-Brigadier ou Brigadier-Chef Principal de Police
Cadre d’emplois : Agents de Police Municipale
Catégorie : C
Direction ou Service : Police Municipale
Type de recrutement :

-  permanent
-  CDD

Temps de travail :  complet –  non complet - durée hebdomadaire :
Libre à compter du : 01/01/2021

Missions :
Activités principales :

- missions de patrouilles et d’îlotage en véhicule et pédestre dans les secteurs définis par la hiérarchie
- constater, par procès-verbaux, des contraventions aux arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour
lesquelles compétence est donnée au Maire (code de la route, voirie routière ... ),
- contrôler du stationnement gênant,
- effectuer des contrôles de vitesse,
- veiller au respect de la tranquillité et de la salubrité publique,
- traiter les abusifs et les épaves,
- mettre en fourrière des véhicules,
- mission de surveillance générale, îlotage,
- aider à la circulation,
- encadrer les manifestations, participer aux cérémonies communales
- accueillir, informer et assister le public.
- travailler en liaison et en opération avec la Police Nationale
Profil :
Connaissances et compétences
- maîtrise de la législation et de la réglementation,
- titulaire du permis B et éventuellement A
Aptitudes et qualités
- sens du travail en équipe et de la hiérarchie,
- bonne condition physique, dynamisme
- sens du discernement sur le terrain,
- qualités relationnelles, aptitudes au dialogue et
à l'écoute,
- disponibilité, rigueur et discrétion,
Environnement relationnel
Internes : L’ensemble des services municipaux
Externes : Les administrés, la Police Nationale, la Préfecture
Conditions de travail
Contraintes/Horaires :
Travail en équipe :
- En semaine, du lundi au vendredi, l’après-midi : 12h30 – 20h00
- Travail occasionnel les samedis matins (8h - 16h)
Formations :Formations à l’armement, conduite en situation professionnelle, formation motocycliste, sport
deux fois par mois, GTPI, PCS1, secours opérationnel, intervention en transport en commun, etc.
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Régime indemnitaire : ISF 20 %, IAT majoré à 4, prime de fin d’année, tickets restaurant, HS payées ou
récupérées
Equipement de travail
Armement en catégorie B :
Pistolet 9mm, lanceur de balle de défense « flashball », pistolet à impulsion électrique
Armement en catégorie D :
Bâton de défense à poignée latérale « tonfa », matraque télescopique et gaz incapacitant
3 véhicules sérigraphiés : (1 Mégane, 1 Duster, 1 Clio Estate), 2 motos 650 m³, éthylotest électronique,
système Traqueur, radar Eurolaser, gilets pare-balle, ordinateur portable, PVe, équipement radio,
boucliers balistiques, gilets tactiques

Informations complémentaires : Personne à contacter
M. Jérôme TROMPARENT, Chef de service de Police Municipale - Tél 04.78.98.81.47
Dépôt de votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae directement en ligne : postulez ici
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