
Pour candidater, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire :
- par courrier : 63 Rue Maurice Berteaux, BP 350, 78703 Conflans-Sainte-Honorine Cedex
- ou par courriel : cabinet@mairie-conflans.fr
Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45 

WWW.CONFLANS-SAINTE-HONORINE.FR

Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la Batellerie, est une ville de 36 000 habitants située dans les 
Yvelines, à 25 Km de Paris. Ville « à taille humaine », aux allures de campagne et à seulement quelques 
vols d’oiseaux de Paris (20 mn de Paris, gare SNCF - Gare RER). Les équipements culturels, sportifs, 
sociaux et de loisirs sont très diversifiés et le tissu associatif riche et varié.

LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE RECRUTE

DES GARDIENS  
DE POLICE MUNICIPALE 
(brigade de jour ou brigade de nuit)
Postes à pourvoir par mutation ou détachement 
Cadre d’emploi : Gardien-brigadier

Placé sous l’autorité de Monsieur le Maire, de son Directeur de Cabinet et du 
Chef de Service, au sein d’une équipe de 17 agents de Police municipale, de 6 
agents de surveillance de la voie publique et de 2 agents administratif, vous 
exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de 
la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques. Vous assurez une 
relation de proximité avec la population.
La Ville de Conflans-Sainte-Honorine met en œuvre une politique ambitieuse 
de sécurité publique de proximité, de prévention et de lutte contre la 
délinquance, en lien avec les acteurs étatiques, tels que la Police nationale, 
les commerçants ou encore les bailleurs sociaux.
Vous êtes titulaire du grade de Gardien ou de Brigadier de Police municipale 
ou titulaire du concours de Policier municipal et vous souhaitez vous investir 
au sein d’une équipe dynamique au service d’un projet ambitieux de sécurité 
locale, la Police municipale de Conflans-Sainte-Honorine est peut-être faite 
pour vous !

MISSIONS

Surveillance du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Exercer une police de proximité, établir des contacts avec la population et assurer le lien entre celle-ci et les autres services municipaux.

FONCTIONS

Vous effectuez l’ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire dévolues aux agents de police municipale.
- Assurer des patrouilles de surveillance pédestres et véhiculées afin de garantir le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la 

tranquillité et de la salubrité publiques, sur l’ensemble du territoire communal,
- Assurer une proximité avec la population en répondant à leurs doléances ou en les orientant vers les services compétents,
- Mettre en place et entretenir un partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux concernés par la sécurité locale et la prévention 

de la délinquance (Police nationale, Sapeurs-Pompiers, bailleurs sociaux, commerçants, services sociaux, associations, etc.),
- Constater par procès-verbaux des contraventions pour lesquelles la Police municipale est compétente (urbanisme, débits de 

boissons, législation relative aux chiens catégorisés, etc.),
- Participer à des opération conjointes avec la Police nationale (contrôles routiers, inspection de parties communes de logements, 

etc.),
- Réprimer 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,
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- 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 véhicules-épaves, etc.

- Assurer la surveillance particulière des habitations des Conflanais qui en font la demande dans le cadre des Opération 
tranquillité vacances,

- Assurer le service d’ordre lors des fêtes et manifestations,
- Participer aux actions de sensibilisation et de prévention auprès des élèves des écoles de la ville et des pensionnaires de 

maisons de retraite,
- Rédiger les écrits administratifs en lien avec vos missions.

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES

- Titulaire du Grade de Gardien ou Brigadier de Police municipale (expérience significative sur un poste similaire appréciée)
- Connaissances sur les pouvoirs de police du Maire
- Niveau d’études CAP minimum
- Permis B nécessaire
- Bonne maîtrise du Code de la Route

QUALITÉS REQUISES

- Grand sens du service public et très grande aptitude aux relations humaines
- Sens du travail en équipe
- Grande disponibilité
- Parfaite maîtrise de soi, calme et réserve
- Rigueur et vigilance, ouverture d’esprit et aptitude à l’initiative,
- Bonne condition physique,
- Bonne présentation.

CONDITIONS D’EXERCICE

MOYENS
- Nouveau poste de police, entièrement rénové et inauguré en octobre 2021, notamment équipé d’une salle de sport
- Tenue vestimentaire et gilet pare-balle individuel
- Arme de catégorie B (pistolet semi-automatique Glock 17)
- 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)

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
- Rémunération statutaire
- Prime de service de 20%
- IAT à 8 (indemnité d’administration et de technicité)
- Prime annuelle
- Heures supplémentaires
- ARTT (aménagement et réduction du temps de travail)

AMPLITUDE HORAIRE
- Brigade de jour : 6h – 19h sur cycles de 4 jours
- Brigade de nuit : 16h – 02h15 – semaine de 3 jours et semaine de 5 jours en alternance


