
 
 
 
 
 

 

 

UN GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE (TITULAIRE H/F) 
PAR VOIE DE MUTATION 

 

 

Poste à pourvoir immédiatement. 

MISSIONS 

• Sous l’autorité du responsable de la Police Municipale et intégré à une équipe de 12 
agents, vous assurez une relation de proximité de qualité avec les habitants dans un 
objectif de prévention et de présence sur la voie publique. 

• Vous exercez vos prérogatives dans le cadre des missions relevant de la sécurité, de 
la tranquillité et la salubrité publiques sur le territoire communal. 

• Vous contrôlez et veillez à l’application des arrêtés du Maire, du code de la route, des 
règles d’hygiène et environnementales. 

• Vous sécurisez les manifestations organisées sur la ville. 

 
PROFIL 

• Vous possédez une expérience similaire. 
• Vous avez le sens des responsabilités et l’esprit d’équipe. 
• Vous possédez de fortes compétences relationnelles. 
• Permis B obligatoire. 

 
REMUNERATION 

• Indemnité spéciale de fonctions à 20% 
• Complément de rémunération (équivalent à un mois de traitement majoré de 30%, 

versé en 2 fois) 
• Indemnité d’administration et de technicité 
• CNAS + amicale du personnel 
• Heures supplémentaires rémunérées 

 
MOYENS 

• 3 véhicules de service 
• 4 V.T.T assistance électrique 
• Réseau de radiocommunication en mode numérique 
• Logiciel de traitement des procédures « Logitud » 
• Armement de catégorie B6 (Pistolet à impulsion électrique) 
• Armement de 6ème catégorie (tonfa, projecteur de gaz incapacitant) 
• Pistolet semi-automatique type GLOCK 17 
• Gilet par balles individuel 
• Vidéoprotection 50 caméras 



• Caméras individuelles 
• Procès Verbaux Electroniques 
• 2 éthylotests 
• 1 radar Pro Laser 
• Planning cyclique du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 18h (en 

heures supplémentaires) 
• 3,5 jours de RTT, 35 jours de congés par an 
• Entraînement hebdomadaire physique (GTPI, entretien physique) 

 

Pour tout renseignement contacter Magali PORQUET, chef de service, au 01 64 80 07 07. 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite avec CV détaillé + photo, à Monsieur 
le Maire, Direction des ressources humaines, Place de l’Appel du 18 juin 1940, 77207 
TORCY, Marne La Vallée Cedex 01. 


