La Ville de Conflans-Sainte-Honorine Yvelines (36 000 Hab.)
située à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER)

Recrute

Gardiens de Police Municipale
(Brigade de jour ou brigade de nuit)
Postes à pourvoir par mutation ou détachement
Cadre d’emploi : Gardien-brigadier
MISSIONS
Surveillance du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques. Exercer une police de proximité, établissement
de contacts avec la population et relais entre celle-ci et les autres services communaux, sous l’autorité du chef de
service et du Maire.
FONCTIONS
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,
* 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
- Niveau d'études CAP minimum
- Permis de conduire nécessaire
- Bonne maitrise du code de la route
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 :
* Une tenue vestimentaire / pare-balles individuel
* Port d’une matraque Type TONFA et d’une matraque télescopique
* Port d’un générateur d’aérosol incapacitant ou lacrymogène
* Port d’un pistolet à impulsion électrique
* Caméra-piéton
* Séances de sport (GTPI).

 Rémunération statutaire
 Prime de service de 20 %
 IAT à 8
 Prime annuelle
 Heures supplémentaires
 ARTT.
Amplitude horaire :
Brigade de jour : 6 h / 19 h sur cycle de 4 jours.
Brigade de nuit : 16 h / 02 h 15 - semaine de 3 jours et semaine de 5 jours (en alternance).
Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à :
Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex.
ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr
Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45

