RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE TAVERNY

Direction des Ressources Humaines
drh@ville-taverny.fr
N/Réf : DRH/SC/AJ/1776
Taverny, le 7 août 2018

LA VILLE DE TAVERNY RECRUTE
POUR LA POLICE MUNICIPALE
UN AGENT DE POLICE MUNICIPALE (H/F)
GRADE DE GARDIEN (CAT C) - FILIERE POLICE MUNICIPALE
RECRUTEMENT STATUTAIRE
Créée en 2014, la Police Municipale de Taverny est composée de dix agents et comprend une brigade motocycliste, une
brigade cynophile et une brigade d’agents de surveillance de la voie publique. Sous l’autorité du Responsable de la Police
Municipale et de son adjointe, l’agent de Police Municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Il sera chargé des missions suivantes :

Missions


Application et contrôle du respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire.



Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.



Recherche et relevé des infractions.



Rédaction et transmission d’écrits professionnels.



Accueil et relation avec les publics.



Sécurisation des événements festifs et calendaires.

Profil








Bonne connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur,
Maîtrise de soi et aptitude à gérer des situations conflictuelles,
Rigueur, discrétion et confidentialité,
Sens du contact avec la population, capacités relationnelles,
Sens du service public et du travail en équipe,
Permis B indispensable,
Formation armement catégorie B et D.

Contraintes liées au poste


Horaires irréguliers, avec amplitude variable, soirée, week-ends et jours fériés.

Rémunération


Statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle.

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Date limite des dépôts de candidatures le 30 septembre 2018
Lettre manuscrite et C.V. à :
Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle
95155 TAVERNY CEDEX
ou à l’adresse mail : recrutement@ville-taverny.fr
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