
 
 

VACANCE DE POSTE 

 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine recrute un 

GARDIEN DE POLICE 

 
MISSIONS 

 

Surveillance du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. Exercer une police de proximité proche de 

l'îlotage, établissement de contacts avec la population et relais entre celle-ci et les autres services communaux. 

 

FONCTIONS 

MISSIONS A CARACTERE SOCIAL 

* Entretien de relations suivies avec gardiens et résidents d'immeubles, commerçants et travailleurs sociaux dans un 

objectif de prévention de la délinquance, 

* Intervention de conciliation dans les conflits de voisinage, les dégradations ou nuisances diverses, 

* Aide et assistance des personnes en difficultés (personnes âgées ou handicapées), 

* Renseignements et conseils à la population, relais avec les services communaux. 

 

MISSIONS DE POLICE ET DE PREVENTION 
* Répression des infractions au stationnement, constat des infractions au Code de la Route, procéder à des 

interpellations en cas de flagrant délit, 

* Procéder à la régulation de la circulation, et assurer deux points d’école le matin chaque jour ainsi qu’au collège 

le matin et l’après midi en collaboration avec les auxiliaires de police, 

* Faire la police des marchés, constater la présence de vendeurs non autorisés sur la voie publique, les affichages 

sauvages, les infractions au règlement d'urbanisme et aux règles d'hygiène, faire procéder à l'enlèvement des 

voitures épaves, etc... 

* Assurer les services d'ordre lors des fêtes et manifestations. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Bonne maitrise du code de la route 

- Niveau d'études CAP minimum, permis de conduire nécessaire  

 

QUALITES REQUISES 

 

- Grande disponibilité  

- Parfaite maîtrise de soi, calme et réserve, 

- Grand sens du service public et très grande aptitude aux relations humaines, 

- Sens du travail en équipe, 

- Rigueur et vigilance, ouverture d'esprit et aptitude à l'initiative, 

- Bonne condition physique et bonne présentation 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

MOYENS : 

* Un téléphone portable qui sera laissé en charge et au bureau chaque fin de journée 

* Une tenue vestimentaire 

* Port d’une matraque Type TONFA 

* Port d’un générateur d’aérosol incapacitant ou lacrymogène 

 

CONTRAINTES MEDICALES 

Néant 

HORAIRES 

HORAIRES DU SERVICE :  Fluctuants par rotation : 6 jours sur 7 

Sur une amplitude horaire allant de 7h à 20h 

*Susceptible de faire des remplacements sur la brigade de nuit 


