
 Conflans, le 27 juin 2018 

 
 

 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine (78), 36 000 habitants,  

située à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER) 

 

recrute un Gardien de Police Municipale en brigade de nuit. 
  

Par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude des emplois réservés. 

Poste à temps complet - Cadre d’emploi : Gardien-Brigadier. 

 

 
MISSIONS 

 

Assurer la sécurité et la tranquillité publiques en exécution des ordres reçus en se soumettant aux règlements et lois 

en vigueur. 

 

FONCTIONS 

 

- Ilotage 

- Surveillances générales : voies publiques, équipements municipaux, réglementation routière, assurer les services 

d’ordre lors des fêtes et des manifestations, etc.… 

- Répression des infractions au code de la route, procéder à des interpellations en cas de flagrant délit. 

- Sécurité et sécurisation de la population. 

- En règle générale, doit assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

*Bonnes connaissances des pouvoirs de Police du Maire. 

*Outil informatique  

*Permis B exigé 

*Diplôme niveau 5 : BEPC, BEP, CAP, etc… 

 

QUALITES REQUISES 

Capacités : 

Sens des responsabilités, bonne capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et d’analyse, capacité et rapidité dans 

une prise de décision adaptée à la situation. 

 

Qualités : 

Dynamique, discipliné, rigoureux, discret, ponctuel, disponible, esprit d’initiative, bonne condition physique. 

 

Avoir le sens : 

Du service public, des relations humaines, du dialogue et de la médiation, de l’organisation, des responsabilités, du 

travail en équipe, du devoir, de la hiérarchie. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Moyens : 

- Tenue vestimentaire 

- Véhicule sérigraphié 

- Véhicule équipé brigade cynophile 

- VTT équipés 

- Emetteur-récepteur 

- Port d’une matraque Type Tonfa - Flash Ball – Taser 

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

- Gilet pare-balles individuel 



- Ethilotests 

- GPB individuel 

- GTPI 

- Radio numérique individuelle 

-Appareil photo numérique 

-Téléphone portable 

-Poste informatique – Logiciel MUNICIPOL 

-Poste vidéo surveillance 

 

HORAIRES VARIABLES : amplitude de 17h15 à 2h15 - 7 jours sur 7 - 36 heures hebdomadaires - cycle de 3 jours 

travaillés, 3 jours de repos - en moyenne 2 week-end par mois. 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire, 63 rue Maurice Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : ville@mairie-conflans.fr 

 

mailto:ville@mairie-conflans.fr

